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JEAN COUDERC
Président de la fédération
départementale de pêche

PENDANT LA CRISE SANITAIRE,
LA PÊCHE ASSOCIATIVE
AVEYRONNAISE CONTINUE
DE S’INVESTIR

LA
PÊCHE
EST DE RETOUR !
En créant des parcours de pêche ouverts au plus grand nombre, les responsables de la fédération
continuent de dynamiser une activité de pleine nature, déjà soumise aux effets du changement climatique.
Fédération ©

Parcours famille
Plans d’eau : La Forézie (Firmi), Layoule (Rodez),
Saint-Gervais (Saint-Symphorien-de-Thénières),
La Vignotte (Argences-en-Aubrac), Le Roudillou (Roussennac).
Barrages : Les Rousseleries et anse de Méjanès (barrage
de Pont-de-Salars), Saint-Rome-de-Tarn (barrage de Pinet).
Rivières : le Lot à Saint-Geniez-d’Olt (centre-ville)
et aux Péliès (Grand-Vabre), l’Aveyron à Prévinquières,
le Tarn à La Maladrerie (centre-ville de Millau).

Parcours passion
Plans d’eau de la Cisba (Sévérac-d’Aveyron) et de Lagarrigue
(Roussennac), barrage de La Croux (rivière Tarn, Broquiès).
—
57 parcours spécifiques (lâchers de truites)
28 rampes de mises à l’eau
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La contribution des jeunes générations,
qu’ils ont eu la bonne idée de prendre en
compte, a été déterminante pour redynamiser
la pêche associative. Pratiquant plusieurs
techniques de pêche, puis parfois spécialistes,
à titre professionnel, de gestion des milieux
aquatiques et des espèces piscicoles,
ces jeunes ont pu s’affranchir de la culture
« truites », trop restrictive pour répondre
à la demande multiple des pêcheurs.

SPORT DE PLEINE NATURE
Pour permettre la pratique des différentes
techniques de pêche, les responsables
fédéraux ont dû bâtir des parcours de pêche
pour leurs adhérents. Conçus comme de
véritables produits-pêche, ils doivent satisfaire
l’ensemble des demandes, nombreuses et
variées. Celles qui concernent les espèces
piscicoles (black-bass, carpe, pêche au coup,
truite, silure…) mais aussi le type de pêcheur,
qu’il soit une personne à mobilité réduite,
en famille, seul, expert ou pas.
Dans ce contexte, aménager des parcours
de pêche, toujours très accessibles, où parfois
certaines espèces piscicoles sont introduites,
s’est avéré absolument nécessaire
(cf. « Pêcher en Aveyron »).

TERRITOIRE DE PÊCHE
C’est d’ailleurs sur ces sites, que les jeunes
pêcheurs fraîchement formés (souvent par
l’école de pêche fédérale), peuvent aller faire
leur gamme, mais aussi, on l’a dit, les familles
ou encore des personnes à mobilité réduite.
En s’ouvrant au plus grand nombre à travers
tout le territoire, la pêche associative a fait
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aussi le pari (réussi) de devenir un partenaire
reconnu des communes, capable de
participer à leur développement économique
et touristique. Le nombre de parcours de
pêche aménagés dans le département et les
subventions qui leur ont été consacrées par
les collectivités renforcent incontestablement
la place de la pêche associative parmi les
sports de pleine nature.
Une situation qui doit aussi beaucoup au
partenariat très fort qui existe maintenant
depuis une trentaine d’années entre l’Agence
de développement touristique de l’Aveyron
(ADT) et la fédération, et qui se traduit sur
le terrain par une collaboration étroite avec
des offices de tourisme.

PÊCHER DEMAIN
Alors que le premier schéma d’aménagement
des parcours de pêche est sur le point de
s’achever, d’autres grands défis attendent
la fédération. On pense notamment au
développement de la pêche au féminin,
que la fédération semble vouloir sérieusement
traiter, avec l’embauche pour l’été d’une
animatrice de pêche diplômée (lire page 3).
L’autre grand défi concerne ensuite le
changement climatique dont les effets se font
sentir. Le recul des zones à truites est en effet
une vraie source de préoccupation, que l’essor
de la pêche des carnassiers ne saurait faire
oublier. N’empêche, les lâchers de truites,
ou de carnassiers (brochets et black-bass)
apparaissent bien, au-delà des satisfactions
qu’ils procurent aux pêcheurs, comme des
produits-pêche, de plus en plus indispensables
pour la pêche associative. l
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LES SITES DE LÂCHERS
DE TRUITES (PAGE 5)

l Lâchers
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Longtemps incarnée par la pêche de la truite,
puis des carnassiers et de la carpe à partir
des années 70, avec l’arrivée des spécialistes
(Albert Drakovitch, Henri Limouzin ou Jo Nivers),
la pêche aveyronnaise connaît depuis une
trentaine d’années de profonds changements.
Si aucune de ces pêches n’a disparu, et que
de nouvelles existent depuis (silure, black-bass),
c’est bien la place de la pêche associative
et la manière de la faire vivre au sein d’un
territoire, puis de la société, qui a changé.
Sur ce point précis, les responsables fédéraux
ont véritablement ouvert les vieux volets de la
maison-pêche. Bien qu’issus pour la plupart,
d’un monde de la pêche totalement hermétique
aux non initiés, et encore pratiqué à des fins
vivrières, ils ont voulu et su tenir compte,
aussi, de plusieurs nouveautés ou évolutions.
La place des loisirs dans la société,
la communication de masse ou encore les
profondes modifications du milieu aquatique.

Chères pêcheuses et chers pêcheurs, c’est avec un
immense plaisir que je vous retrouve dans les colonnes
de Piscator, de retour dans les kiosques.
Car c’est vrai, l’année 2020 fut particulièrement difficile.
L’interdiction de se déplacer librement, avec pour
les pêcheurs l’impossibilité d’accéder aux berges,
ont bouleversé le fonctionnement de notre fédération.
Pendant le confinement, les services administratifs et
scientifiques, avec la pisciculture de Lapanouse-de-Cernon
ont pu toutefois assurer leurs missions.
Un point important, et je voudrais insister là-dessus,
car la fédération est toujours restée active pendant
et après ces périodes de confinement.
Le directeur de la fédération avec la participation très
active des maires, que je tiens sincèrement à remercier,
sont en effet fortement intervenus auprès des services
de l’État, afin d’obtenir la reprise de la pêche en mai.
De leur côté, les ingénieurs ont continué de travailler
au service des milieux aquatiques. L’école de pêche,
privée des animations scolaires a quand même dispensé,
à distance, la formation BPJEPS. Puis, dès qu’elle a été
autorisée à retravailler en présence des enfants, une grande
partie des animations a été reportée en septembre.
Enfin, la structure a adapté son activité cet été,
en proposant pour la première fois des séances
de « pêche au féminin », animées par Lenka Stary.
Cette saison encore, malgré toutes les incertitudes liées
à la situation sanitaire, la fédération et les AAPPMA agissent
pour satisfaire l’ensemble des pêcheurs. Par exemple
en améliorant les opérations de lâchers de truite.
Le 13 mars, jour de l’ouverture, 4 nouveaux parcours seront
opérationnels. Ensuite, pour que les truites arc-en-ciel
ne soient pas prélevées avant l’ouverture, la fédération
a obtenu auprès des services de l’État, que du 1er janvier
au 12 mars inclus, leur pêche en 2e catégorie, se pratique
en no-kill. Ainsi, c’est la garantie que l’ouverture de la truite
concernera le même jour, tous les pêcheurs et tous les
cours d’eau. Enfin, les responsables aveyronnais ont décidé
que le « gros lâcher » de truites, prévu comme chaque
année pour l’ouverture, sera reconduit à deux autres
reprises, aux mois d’avril et de mai.
Pour vérifier encore la vitalité de notre sport de pleine
nature, je vous invite dès maintenant à vous plonger dans
la lecture de ce numéro. Découvrez aussi le document
Pêcher en Aveyron 2021 et notre page facebook,
pour attaquer avec enthousiasme cette nouvelle saison !
Au nom de tous les responsables de la pêche associative
aveyronnaise je vous souhaite mes vœux les meilleurs.

BILAN
ET INNOVATIONS
DANS LES SERVICES

Bien que les élections des AAPPMA aient été reportées
au quatrième trimestre 2021, il a semblé opportun
de revenir sur le bilan d’activités des années 2019 et 2020,
présenté au cours de l’assemblée générale restreinte
de septembre dernier. Des activités nombreuses
et variées, engagées sur le long terme, qui participent
au devenir de la pêche associative aveyronnaise.
Les actions retenues concernent une partie de celles
menées par le service scientifique et l’école
de pêche fédérale. > lire en page 7

INTERVIEW
FRANCK SOLACROUP,
DIRECTEUR DE L’AGENCE DE L’EAU
DÉLÉGATION GARONNE-AMONT
(UNITÉS TERRITORIALES
DE TOULOUSE ET RODEZ)
Franck Solacroup plaide pour une meilleure
utilisation de l’eau, dont le déficit croissant inquiète.
Protéger les têtes de bassins versants et les
zones humides, lutter contre le bitumage en
milieu urbain, ou optimiser l’utilisation des réservoirs
déjà existants font partie des actions prioritaires.
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1. QUEL EST LE RÔLE D’UNE AGENCE
DE L’EAU AU SEIN D’UN TERRITOIRE ?
QUEL EST LE NOMBRE D’AGENTS EN AVEYRON
ET LEURS COMPÉTENCES ?
Cet établissement public accompagne
techniquement et financièrement les acteurs
du territoire. En matière d’assainissement,
d’eau potable et de préservation des milieux
aquatiques. Nous devons par ailleurs veiller à
ce que tous les usages de l’eau soient assurés :
industrie, agriculture et attractivité touristique.
En Aveyron nous disposons de 10 agents,
tous en capacité d’intervenir sur le terrain.
Parmi eux, Mathieu Rouy est actuellement
l’interlocuteur de la fédération départementale
de pêche de l’Aveyron. Notre ADN est le
suivant : travailler à l’échelle de bassins versants
en partenariat avec les acteurs locaux : État,
conseil départemental, syndicats de rivière,
fédération de pêche... Avec un seul mot d’ordre,
concilier l’économie et le bon fonctionnement
des milieux aquatiques.

2. QUELS SONT SUR LES BASSINS
VERSANTS AVEYRONNAIS, LES PRINCIPAUX
ENJEUX IDENTIFIÉS PAR L’AGENCE DE L’EAU ?
Sur les bassins du Tarn et de l’Aveyron,
le grand enjeu porte sur les têtes de bassins.
En particulier les zones humides, que le
réchauffement climatique rend plus que jamais
indispensables pour stocker l’eau et la restituer
en période d’étiages. Ensuite, l’autre grand enjeu
c’est la continuité écologique, sur les parties
Aveyron, Viaur aval et Rance. Une autre
problématique concerne également les grands
barrages situés sur la Truyère et le Lot où des
études sont en cours pour étudier les impacts
des éclusées sur l’état écologique des milieux
aquatiques, en particulier la reproduction des
espèces. On est là en pleine reconquête du bon
état des masses d’eau. Pour schématiser, la partie
nord-est demeure encore plutôt préservée.
En revanche, le sud-ouest est plus dégradé à
cause de pollutions diffuses, de remembrements
importants et de recalibrage de cours d’eau.
PISCATOR
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Vous savez, nous avons aussi évoqué récemment
notre intervention sur la biodiversité « sèche »
ou terrestre. Pour l’instant, dans l’attente d’une
possible création d’une nouvelle redevance par
le législateur, notre conseil d’administration a
souhaité rester sur les enjeux de biodiversité
« humide ». Maintenant, par rapport aux milieux
aquatiques, l’agence de l’eau entretient un
partenariat historique avec les syndicats de
rivière, l’ADASEA, les PNR Aubrac et des Grands
Causses et votre fédération.
Aujourd’hui, pour agir de manière cohérente,
il faut intégrer le niveau régional de l’Agence
régionale de la biodiversité, l’ARB. Cette structure
doit devenir une plate-forme de décisions où se
réunissent les acteurs des départements,
de la région, de l’État et de l’agence de l’eau.
C’est là aussi que les projets communs et
cohérents seront les mieux financés.
Actuellement, cette très jeune structure me fait
penser à un enfant qui grandit encore, mais qui
cherche sa place. Pourtant il y a du concret avec
les Territoires engagés pour la nature, les TEN,
qui à l’avenir doivent permettre d’aller beaucoup
plus loin. Par rapport à notre manière de travailler
avec l’OFB, les choses sont plutôt simples.
Cette structure est l’une des dernières à disposer
encore de moyens humains au plus près du
terrain, ce qui manque dans les autres
organismes. Dans ce contexte, je ne vous cache
pas que l’agence de l’eau a plus que jamais
besoin de relais sur le territoire : syndicats de
rivière, fédération de pêche, etc.

4. EST-CE QUE L’ÉVOLUTION
DU CLIMAT NE DEVRAIT PAS, EN PRIORITÉ,
ACCÉLÉRER LES INVESTISSEMENTS
POUR PRÉSERVER LES MILIEUX AQUATIQUES,
ENCORE EN BON ÉTAT, MAIS FRAGILISÉS ?
Tout d’abord une bonne nouvelle, les dotations
pour les milieux aquatiques ont augmenté.
Le 11 e programme d’interventions qui court
de 2019 à 2024, prévoit 40 millions contre
33 millions pour le 10 e.
Ensuite nous avons parfaitement conscience de
la situation que vous évoquez. Nous travaillons
donc à la restauration des milieux dégradés afin
d’améliorer leur situation, mais également sur
les secteurs encore en bon état. Il faut en effet
continuer d’agir en profondeur, c’est-à-dire sur
les têtes de bassin, en protégeant, au maximum,
les zones humides. Ce sont des réservoirs de
biodiversité, mais qui jouent également un rôle
d’éponge en stockant l’eau en période hivernale
pour la relâcher en période estivale. Il est aussi
urgent de reconsidérer l’imperméabilité des sols
en milieu urbain. Il faut chercher au maximum à
les renaturer, en favorisant l’infiltration de l’eau,
pour limiter le ruissellement. Les projets qui sont
actuellement à l’étude à Laguiole, Saint-Affrique
sont encourageants. Mais il reste énormément de
choses à faire dans ce domaine, et il nous faut
démultiplier les projets, pour répondre aux enjeux
du réchauffement climatique.
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LA FRITILLAIRE PINTADE,
QUI AFFECTIONNE
LES MILIEUX HUMIDES.
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3. DE QUELLES MANIÈRES
RÉPONDEZ-VOUS, TANT AU NIVEAU
DES PROJETS QUE DE LEUR FINANCEMENT,
AUX ENJEUX DE BIODIVERSITÉ AQUATIQUE ?
DE QUELLE FAÇON ARTICULEZ-VOUS
VOTRE TRAVAIL AVEC CELUI DE L’OFFICE
FRANÇAIS POUR LA BIODIVERSITÉ (OFB) ?
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LA TOURBIÈRE DE PRAT FANGOUS.

5. DANS LE BUDGET GLOBAL DU 11

e
PLAN
(2019-2024), QUEL EST LE MONTANT
DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES AU
DÉPARTEMENT DE L’AVEYRON, CONCERNANT
L’ASSAINISSEMENT, LA RESTAURATION
DES MILIEUX AQUATIQUES, ETC. ?

Dans le cadre de son 11 e programme
d’intervention (2019-2024), l’agence de l’eau
Adour-Garonne dispose d’un budget de 250
millions d’euros par an. Dans le département
de l’Aveyron, l’agence investit en moyenne
12 millions d’euros chaque année.

6. PAR RAPPORT AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE ET AU DÉFICIT D’EAU
RÉCURRENT, QUELLE EST LA POSITION
DE L’AGENCE DE L’EAU, CONCERNANT
LA CRÉATION DE RÉSERVOIRS D’EAU ?
UNE QUESTION QUI SE POSE AUSSI POUR
LA PRÉSERVATION DE ZONES HUMIDES,
MALMENÉES CETTE ANNÉE EN AVEYRON
(SECTEUR ARGENCES-EN-AUBRAC).
En effet, notre grande préoccupation concerne
la ressource en eau disponible. Actuellement,
sur le bassin Adour-Garonne, on a en période
d’étiage un déficit de 200 à 250 millions de m 3.
En 2050, c’est-à-dire demain, il pourrait atteindre
1 milliard de m 3. La question est la suivante :
comment maintenir voire développer nos usages
économiques, en gardant des milieux aquatiques
en bon état ? Le Plan d’adaptation au changement
climatique (PACC), validé par le comité de bassin
en 2018, dresse l’état des lieux de notre bassin,
donne les évolutions du climat et ses impacts
dans le domaine de l’eau, et propose des pistes
de solutions dans les différents secteurs d’activités.
Par contre, la mise en œuvre des actions doit
se faire au plus près du terrain, car, évidemment,

les situations diffèrent selon qu’on a affaire
au Pays Basque, la Charente ou l’Aveyron.
D’où l’existence de Projets de territoires de
gestion de l’eau, les PTGE, qui doivent apporter
une réponse locale aux enjeux territoriaux.
Mais avant tout, et d’une manière globale,
le premier levier consiste à économiser la
ressource et à être efficient dans son utilisation.
Que ce soit à titre individuel, dans l’industrie,
l’eau potable et l’agriculture en particulier,
dont les besoins se font sentir au moment où
les cours d’eau sont au plus bas. Ce tournant
est indispensable. Ensuite, au sujet des réservoirs,
il y a déjà la question de l’optimisation des retenues
existantes, afin d’en utiliser au mieux le potentiel.
Concernant les barrages hydroélectriques, il faut
regarder ce qu’ils peuvent délivrer pour le soutien
des étiages, tout en leur permettant d’assurer
leur production hydroélectrique.
Il nous faut aujourd’hui partager plus que jamais
la ressource en eau. Et envisager que l’eau soit
utilisée plusieurs fois. On la turbine, mais dans le
même temps elle profite aux milieux aquatiques
et peut servir à la production d’eau potable…
Si on évoque la sécurisation de la ressource
en eau, on sait que des bassins comme RhôneMéditerranée, ne connaissent pas ce débat avec
autant d’acuité. Celui-ci, très équipé, peut
notamment s’appuyer sur le lac de Serre-Ponçon
(1,2 milliard de m 3), le Petit-Rhône, Aquadomitia,
etc. En Occitanie, nous avons 2 situations
différentes : dans l’ex région du LanguedocRoussillon, 75 % d’eau est sécurisé avec des
infrastructures, contre 25 % en ex Midi-Pyrénées.
À cet objectif s’en ajoute un autre évoqué déjà
plus haut. Les sols doivent redevenir davantage
fonctionnels. En zones urbaines évitons de tout
bitumer. Par exemple, développons des espaces
écologiques qui laissent filtrer l’eau, réduisent
les inondations et diminuent les pollutions dans
l’eau. En zone agricole, nous devons retrouver
des sols vivants, riches en matières organiques
et couverts végétaux. Puis préserver et restaurer
bien sûr les zones humides.
Malgré la réglementation, et le rôle essentiel
qu’elles jouent, beaucoup de travail reste à faire.
C’est un paradoxe ! Mais il y a des signes
encourageants. En 2020, 80 dossiers ont été
déposés à notre appel à projet sur la restauration
de zones humides. En conclusion, la création de
réservoirs doit être envisagée lorsque les autres
solutions s’avèrent insuffisantes.

QUEL BILAN TIREZ-VOUS DU PARTENARIAT ENTRE LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
DE PÊCHE DE L’AVEYRON ET L’AGENCE DE L’EAU ? QUE FAUDRAIT-IL AMÉLIORER À L’AVENIR ?

Très sincèrement, nos relations sont historiquement très bonnes. Pourquoi ?
Parce que son service scientifique est reconnu pour son expertise technique. Celle-ci profite
à l’ensemble des territoires, pour, avec les syndicats de rivière, décider où l’argent doit être investi.
Puis, pour évaluer les résultats et le bien fondé des investissements, nous nous appuyons encore
sur les expertises de la fédération de pêche. Que ce soit sur les suivis colmatage, arasements de seuils.
Lors des comités techniques leur avis est également pris en compte, comme par exemple
sur les zones d’expansion de crue de Saint-Rome-de-Cernon et Saint-Georges-de-Luzençon.
Cette expertise est très importante car elle nous oblige parfois à réorienter nos actions.
Enfin, en matière de sensibilisation aux milieux aquatiques, notamment auprès des jeunes,
je me réjouis que l’école de pêche fédérale soit elle aussi très impliquée, et régulièrement partenaire
de nos actions. Je me félicite donc de ce partenariat avec la fédération de pêche, renforcé d’ailleurs
dans le 11 e programme. La complémentarité des acteurs de l’eau est absolument indispensable,
car je le répète, notre agence aujourd’hui, n’a pas les moyens suffisants pour mener l’ensemble
des actions nécessaires. On ne restaure pas les milieux aquatiques en restant au bureau !
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Lenka Stary
ou la pêche au féminin
Guide de pêche, passionnée de nature et très investie dans l’éducation à l’environnement,
Lenka nous présente dans ce numéro, la technique du toc-nymphe.
De plus en plus pratiquée ces dernières années, cette pêche mérite d’être mieux connue et développée
dans notre département, où de nombreux cours d’eau se prêtent parfaitement à son apprentissage.

DÉFINITION

LE MATÉRIEL
En petites et moyennes rivières, je recommande
une canne anglaise de 3,30 à 3,50 m, équipée d’un
moulinet à tambour tournant (type Ritma). Pour les
cours d’eau plus grands, le même type de canne
(3,80 m ou 3,90 m), avec un moulinet à tambour
fixe, offre une meilleure amplitude pour solliciter des
poissons évoluant à plus grande distance.
Dans les deux cas, le corps de ligne qui remplit la
bobine est de couleur fluo (jaune, rose, orange) d’un
diamètre de 14 ou 16/100e . Ensuite, le bas-de-ligne,
diamètre 12/100e, couleur nylon, vient compléter le
montage. Sa longueur pourra varier de 50 cm à 1 m
en fonction de la profondeur du cours d’eau.
Enfin, je recommande à celles et ceux qui débutent
de fixer sur le corps de ligne, un guide ou un témoin,
type Rigoletto.

DANS LES EAUX FROIDES,
LES BILLES DE COULEUR ARGENT
FONCTIONNENT TRÈS BIEN.
PLUS TARD DANS LA SAISON,
LES COULEURS CUIVRE ET OR
SONT ÉGALEMENT TRÈS EFFICACES.
EN DÉBUT DE SAISON ON UTILISE
DES NYMPHES DE GRANDES TAILLES
(HAMEÇONS N°10, 12 ET 14),
PUIS DE PETITES TAILLES (N°16 ET 18),
AVEC L’ARRIVÉE DES BEAUX JOURS.

POTENCE LONGUE
D’ENVIRON 10 CM,
FIXÉE SUR LE BAS-DE-LIGNE.

Lenka Stary ©

Cette pêche consiste à présenter aux poissons,
en dérive naturelle, des nymphes artificielles au fil
du courant. Elles imitent des larves aquatiques qui
occupent les nombreux abris qu’offrent nos rivières :
graviers, cailloux, pierres et blocs… Ces larves
constituent une grande part du régime alimentaire
des poissons. Mon objectif consistera bien sûr à faire
dériver ma nymphe artificielle, de la manière la plus
naturelle, comme le ferait une vraie larve, pour tromper
le poisson et peut-être le ramener dans l’épuisette…
Première obligation avant de commencer sa partie
de pêche, choisir un cours d’eau où se trouvent
des veines de courants.
Pour débuter, des cours d’eau de taille moyenne,
comme l’Aveyron ou le Viaur, feront l’affaire.
Avec un peu plus de pratique, les grandes rivières,
telles que le Tarn, le Lot ou la Dourbie seront idéales.
Ensuite, quel(s) poisson(s) rechercher, une fois au bord
de l’eau ? En effet, la technique du toc-nymphe permet
de capturer de nombreuses espèces de poissons.
Si la truite reste l’espèce la plus appréciée, d’autres
poissons sont concernés par le toc-nymphe : chevesnes,
barbeaux, gardon, goujon ainsi que les petites perches.
Dans le département de l’Aveyron, la meilleure
période pour pêcher la truite au toc-nymphe, se situe
de mars à juin, mais reste toutefois très intéressante
jusqu’en septembre. À condition toutefois de diminuer
la taille des imitations au fur et à mesure que la
température de l’eau augmente.

LENKA AVEC UNE SUPERBE TRUITE FARIO
CAPTURÉE AU TOC-NYMPHE.

BAS-DE-LIGNE

Comme on va le voir, cet indicateur est bien utile pour
mieux visualiser la dérive de sa nymphe, et aussi, bien
entendu mieux détecter les mouvements de la ligne,
qui peuvent signifier qu’il y a une touche.

L’ACTION DE PÊCHE
Pour faciliter et bien approcher les postes de pêche,
je remonte le cours d’eau de taille moyenne, et
descends les grandes rivières. Au début, la première
difficulté consiste à lancer la ligne. Chose peu aisée,
car le poids de la nymphe est faible. Entre 0,2 g et 1 g,
en fonction de la taille du cours d’eau et de la
puissance des courants. Pour y parvenir, je projette
la nymphe à l’aide d’un geste fouetté, canne à
l’horizontale, dans la veine de courants, légèrement
en amont. Laisser ensuite la nymphe atteindre le fond,
puis lever sa ligne. À partir de ce moment là,
on soutient légèrement la ligne, de manière à ce que
la nymphe dérive au ras du fond, de la manière la
plus naturelle, sans trop tendre le nylon et tirer sur
le montage.

Pour une bonne dérive, veiller aussi à abaisser
progressivement sa canne vers l’aval, comme pour
la pêche aux appâts naturels, de manière à ce que la
nymphe reste toujours au ras du fond.
Attention, dès qu’une anomalie vient perturber la
dérive (ralentissement, déviation de la trajectoire, toc
franc ou infime lourdeur), il faut immédiatement ferrer.
Maintenant c’est à vous de jouer ! Bonne pêche
à toutes et à tous !

NYMPHE LA PLUS LOURDE
À L’EXTRÉMITÉ
DU BAS-DE-LIGNE.

EN SAVOIR PLUS
En cas de difficultés,
vous pouvez appeler
les animateurs de l’école
de pêche, ils vous répondront
toujours avec plaisir !

Les animations 2021
de l’école de pêche
ANIMATEURS : FLORIAN MOLINIÉ 06.72.70.25.17 / NICOLAS COSTES 06.72.94.00.98 /
JEAN-BAPTISTE FERRÉ 06.70.02.22.40 / MANU TARDIF 06.48.95.57.15

Activités jeune / 25 euros
Découverte pêche / 3-17-24 avril / 12 sept. / 22 mai / 18 sept. / 2 oct.
Truite appâts naturels (demi-journée) / 8-22 mai / 11-25 sept. / 16-23 oct. / 6-20 nov. / 4-11-18 déc.
Carnassier en bateau / 8-22 mai / 11-25 sept. / 16-23 oct. / 6-20 nov. / 4-11-18 déc.
Float-tube ((plus de 12 ans, demi-journée) / 29 mai / 12 juin / 11 sept. / 9 oct.
Silure (demi-journée) / 10 avril / 5-12 juin / 18 sept. / 9 oct. / 6 nov.
Mouche (plus de 10 ans) / 23 mai / 12 juin
Perfectionnement mouche (plus de 10 ans) / 26 fév. / 23 avril / 26 juin
Quiver-tip / 3-10-24 avril / 5 juin / 2-9-23 oct.
Carpe de nuit / 28.29 mai / 11.12-18.19-25.26 juin / 10.11-17.18 sept.
WEEK-END
MULTI-PÊCHE
Carpe en journée / 3-10-24 avril / 5 juin / 9-16 oct.
DU 18 AU 20 AOÛT
Black-bass / 26 juin / 18 sept. / 3-10 oct.

Activités adulte / 25 à 45 euros
Truite appâts naturels / 26 mars / 2-16 avril
Carnassier en bateau / 7 mai / 25 juin / 17 sept. / 15 oct. / 5-19 nov.
Mouche - Mouche nymphe au fil / 11 juin / 10 sept.
Montage mouches et nymphes / 22 fév.
Silure / 1er oct.

WEEK-END
CARNASSIER
DU 27 AU 29
OCTOBRE

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
& INSCRIPTIONS
SAMEDI 27 FÉVRIER 2021 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
1ER MARS 2021

Fédération ©

Inscriptions & renseignements
À LA MAISON DE LA PÊCHE À RODEZ (MOULIN DE LA GASCARIE)
PAR TÉLÉPHONE (05.65.68.41.52) OU PAR INTERNET

www.pecheaveyron. com
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LES ÉCHOS
DES BASSINS VERSANTS

TOUJOURS PLUS DE TRUITES SUR LA SELVES
EN AVAL DU BARRAGE DE MAURY

4

Les pêcheurs se souviennent peut-être encore
des bons résultats enregistrés au cours de
l’année 2019 et que nous avions communiqués
dans le dernier numéro de Piscator. La densité
de truites avait en effet été multipliée par 2 sur
la station de Bez-Bédène et par 3 sur celle de
Sangayrac, par rapport aux chiffres de 2016.
Eh bien les bonnes nouvelles sont toujours
d’actualité, car en 2020 aussi les résultats sont
bons. Ce qu’ont d’ailleurs confirmé les pêcheurs
habitués à arpenter la Selves, sur ce secteur en
aval du barrage, et qui la saison dernière, malgré
le contexte particulier, se sont « régalés ».

LES BIOMASSES AUGMENTENT
En 2020, alors qu’aucun lâcher morphogène n’a
été programmé par EDF, en raison du bon état
physique de la rivière, les suivis « poissons »,
« macroinvertébrés » et « hydromorphologie »
se sont poursuivis. Concernant les truites fario,
les pêches électriques montrent d’abord, qu’en
amont du barrage, sur la station témoin du Villary,
la densité de truites reste stable et homogène
au fil des années. Cette station est qualifiée de
« témoin » car elle n’est pas concernée par le
protocole de désensablement. Ensuite, sur la
partie aval, sous le barrage, on assiste à une
augmentation régulière des effectifs de truite

fario, densités et biomasses depuis 2016.
C’est par exemple, le cas pour la biomasse
mesurée sur la station de Bez-Bédène (nombre
de kilos de truites à l’ha) : 2016 : 29 kg/ha ;
2017 : 23 kg/ha ; 2018 : 40 kg/ha ; 2019 : 51
kg/ha ; 2020 : 58 kg/ha.

CONDITIONS FAVORABLES
Pour Clément Jouvet, chargé de mission du
bureau d’études Ayga, « Ces résultats sont très
satisfaisants, dans la mesure où ils rappellent
tout d’abord que c’est l’état du milieu et
sa capacité à bien fonctionner qui créée la
biodiversité. En 2019, nous avions comptabilisé
en aval du barrage de nombreuses frayères.
Eh bien en 2020, beaucoup de juvéniles,
appelées 0+, mesurant entre 7 et 10 cm, ont
été capturés en septembre, lors des pêches
électriques. En 2021, leur taille atteindra entre 12
et 17 cm. C’est au cours de leur 3e année qu’ils
mesureront de 18 à 24 cm. Ici, sous le barrage,
certains paramètres essentiels pour la truite
comme la température et les débits sont stables.
Cette stabilité offre des conditions optimales de
croissance, que l’on ne retrouve pas, aujourd’hui,
en amont du lac des Galens, où les débits et les
températures évoluent de manière naturelle,
négativement ou positivement. Pour l’heure, la
bonne nouvelle est qu’EDF souhaite maintenir
ces suivis sur la Selves, et envisage peut-être un
lâcher en 2021 ».
Pour connaître le projet de décolmatage d’EDF,
et les protocoles mis en place, se reporter
aux différents numéros de Piscator (N°25, 27,
29, et 31) accessibles sur le site internet de la
fédération (www.pecheaveyron.fr). l

EN SEPTEMBRE DERNIER,
PÊCHE ÉLECTRIQUE
SUR LA STATION
DE BEZ-BÉDÈNE
AVEC LES TECHNICIENS
DES BUREAUX D’ÉTUDES
AYGA ET I.D. EAUX,
ET DES BÉNÉVOLES.

Ayga ©

Les opérations de décolmatage,
expérimentées par EDF, depuis 2016
sur la Selves, continuent d’avoir des effets
positifs sur les densités de truites fario.
C’est ce qu’indiquent les dernières pêches
électriques réalisées par le bureau d’études
Ayga, au mois de juillet dernier.

Rémi Loire, ingénieur hydrogéomorphologue à EDF,
responsable du protocole de décolmatage de la Selves
« Actuellement, notre objectif est clair. Nous voulons conserver en bon état ce secteur de la Selves.
Pour cela, de nouveaux lâchers seront nécessaires dans le futur pour lutter contre l’apparition de nouvelles
surfaces colmatées, mettant en danger le nouvel équilibre biologique. Il nous faut donc savoir à quelle vitesse
le recolmatage a lieu. Pour y parvenir nous pouvons nous baser sur la situation de « bon état », qui a été mesurée
après le dernier lâcher réalisé en 2017. À partir de cet état et des données recueillies chaque année, nous avons mis
au point un indicateur qui nous permet de savoir à quel moment l’état de la rivière commence à se dégrader.
Lorsque l’indicateur deviendra défavorable, nous programmerons de nouveaux lâchers. Pour l’instant, on constate
que le milieu se recolmate assez lentement. À priori, on peut estimer qu’un lâcher tous les 2 ou 3 ans, voire plus,
serait nécessaire. Cependant, il faudra aussi tenir compte des épisodes pluvieux. Les orages sur les affluents du tronçon
court-circuité sont susceptibles d’apporter des sédiments colmatants, limons et sables, ou des crues qui peuvent
décolmater les substrats comme celle de 2018 en hiver. À terme, avec la connaissance de la vitesse de recolmatage
de la rivière, l’exploitant de l’ouvrage pourra procéder à des lâchers en routine, et sans recours à l’ingénierie.
Pour l’instant, à EDF, les résultats sont à la hauteur de nos ambitions. Ils sont positifs d’un point de vue environnemental
car les améliorations hydromorphologiques et biologiques sont importantes, et ont concerné tout le linéaire aval
du barrage, jusqu’à la confluence avec la Truyère. Ils sont est également positifs d’un point de vue territorial,
car de nombreux partenaires ont pu travailler avec nous sur ce projet. Celui-ci a enfin permis la mise en place
d’un protocole opérationnel définissant les règles de dimensionnement des lâchers morphogènes à respecter.
Ce protocole sera utilisé à l’avenir sur d’autres sites pouvant faire l’objet d’une telle démarche, et dont EDF a la gestion. »

LA FÉDÉRATION SOUTIENT LA CRÉATION
DE LA ZONE D’EXPANSION DE CRUE
DE SAINT-GEORGES-DE-LUZENÇON
Après la crue plus que centennale de novembre 2014, qui a frappé et traumatisé les habitants de Saint-Georgesde-Luzençon, les élus de la commune et le syndicat mixte du bassin versant Tarn-Amont ont cherché des solutions
pour réduire les impacts de ces épisodes pluvieux méditerranéens. Pour faire face, à l’avenir, aux conséquences
de ce phénomène météorologique récurrent, ils ont décidé de construire une zone d’expansion de crue, qui induit
la destruction de la chaussée. Ce qui devrait amener un gain écologique pour le Cernon.
Or un collectif s’oppose à ce projet. Ses arguments : conserver la chaussée de Paillès symbole du patrimoine local,
et éviter dans le même temps la dégradation écologique du Cernon.
Voici la position de la fédération de l’Aveyron pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
qu’a transmise son président Jean Couderc, à la presse locale :

« La fédération de pêche de l’Aveyron très favorable
à l’effacement de la chaussée du moulin de Paillès

LE CONTRAT DE RIVIÈRE AVEYRON-AMONT
SIGNÉ LE 10 DÉCEMBRE 2020

Fédération ©
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Le bassin versant Aveyron amont, dispose aujourd’hui d’un outil
de gestion territoriale de l’eau, qui concerne près de 104 000 habitants
et plus de 2 000 km de cours d’eau. Le contrat de rivière Aveyron
amont (2020-2024), animé par le Syndicat Mixte du Bassin Versant
Aveyron Amont (SMBV2A) et préalablement validé par la commission
de planification du comité Adour-Garonne, prévoit un programme de 87
actions pour un montant total de 17 millions d’euros. Ces actions intéressent
notamment la prévention des inondations, la lutte contre les pollutions,
la gestion durable de la ressource ou la gestion des milieux aquatiques,
des thèmes dont les lecteurs de Piscator seront régulièrement informés. l

RECHARGE MINÉRALE
SUR LA ZONE D’EXPANSION
DE CRUE DE NOSTRE SEIGNE
Les travaux de renaturation engagés sur l’Auterne, au mois de septembre
dernier, visent à rendre plus fonctionnel ce cours d’eau recalibré.
Les améliorations attendues doivent rendre la zone d’expansion de crue
plus favorable à la biodiversité.
Sur la parcelle proche du parking de la poste, la pelle mécanique s’active.
Avec dextérité et précision son conducteur déverse des pierres dans le lit
de l’Auterne. Soit près de 500 tonnes, au cours d’une semaine de travail,
auquel auront prêté main-forte, les agents techniques de l’équipe rivière
du Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron Amont (SMBV2A).
Un chiffre impressionnant qui en dit long sur le déficit en pierres, graviers
et blocs dont souffre le cours d’eau, d’où ce programme de recharge minérale.

Fédération ©

La fédération départementale de pêche de l’Aveyron que je représente suit avec beaucoup d’attention le dossier
de la création d’une zone d’expansion de crue et de l’effacement de la chaussée du moulin de Paillès.
Contrairement à ce que veulent faire croire certains, ce dossier issu d’une étude hydraulique et hydromorphologique
sérieuse, a pour objectif principal de protéger les biens et les personnes du village de Saint Georges-de-Luzençon
comme cela a déjà été initié à Saint Rome-de-Cernon. Les conséquences de ce projet sont simples.
Tout d’abord, la renaturation du site et la suppression de la chaussée vont permettre, en période de crue, le débordement
de l’eau sur une zone non habitée. C’est un énorme progrès car en 2014, lors de la crue centennale, de nombreuses parties
du village avaient été submergées. Par conséquent nous sommes tout à fait favorables à cet arasement qui aurait protégé
notamment cette année là, l’école du village. Ensuite, concernant la question écologique liée à l’arasement des seuils.
Il faut rappeler que depuis de nombreuses années déjà, les organismes techniques et scientifiques y compris celui
de notre fédération ont mis en évidence l’impact des seuils sur le bon fonctionnement de nos cours d’eau.
Dans le contexte actuel, pour diagnostiquer l’impact des chaussées, il faut prendre en compte tous les éléments qui existent
à l’échelle du bassin versant. Cela représente un travail important, du personnel qualifié et un réel souci d’objectivité.
Les scientifiques ont largement démontré qu’avec le réchauffement climatique, les chaussées aggravent les pollutions.
La position des élus est en adéquation avec celle des scientifiques, ce qui permet d’espérer une issue favorable
pour la sécurité des personnes et la reconquête des milieux aquatiques. »

ONET-LE-CHÂTEAU / RODEZ AGGLO

Des effets déjà positifs
Les premiers aménagements ont rapidement été suivis d’effets
avec en particulier l’apparition de zones courantes, et des secteurs où l’eau
est devenue plus claire. Sur le plan piscicole, ces aménagements devraient
là encore apporter des améliorations sensibles. Que ce soit en terme d’habitats
ou de types d’écoulements (radiers, courants, profond et zones lentes).
La pêche électrique réalisée au mois de juin, en amont et aval du passage
à gué, par le service scientifique de la fédération départementale de pêche
de l’Aveyron, a donné les résultats suivants : vairon (570), goujon (94),
gardon (11), loche franche (923), chevesne (18), ablette (1), carpe (1).
La prochaine pêche électrique de contrôle qui aura lieu en 2023,
devrait apporter des éléments de réponse quant aux effets de la recharge
minérale sur le fonctionnement du cours d’eau. l

LES SITES DE LÂCHERS DE TRUITES
PLUS NOMBREUX EN 2021…
TR

UY

ÈR
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Après une saison 2020 très fortement perturbée, les responsables de la fédération
et des AAPPMA aveyronnaises continuent leurs efforts afin de satisfaire les pêcheurs
qui fréquentent les sites de lâchers de truites arc-en-ciel et fario.
Pour la saison 2021, le nombre de parcours de lâchers passe en effet de 39 à 45.
Un chiffre important qui permet de mailler le territoire et répondre du mieux possible
à la demande. Il faut rappeler ici que seuls les secteurs où la truite sauvage
ne peut plus normalement se reproduire et se développer sont concernés.
Concernant ensuite la réglementation de la pêche de la truite arc-en-ciel,
en 2e catégorie, une importante mesure a été prise. À partir de cette saison,
la truite arc-en-ciel est exclusivement pêchable en no-kill, du 1er janvier
au 12 mars inclus. Cette nouvelle mesure défendue et obtenue
auprès de l’administration, par les responsables fédéraux, était très
LOT
attendue des AAPPMA. Leurs responsables pourront en toute sérénité
lâcher les truites sur les parcours quelques jours avant l’ouverture !
Enfin, sur la manière d’organiser les lâchers, qui jusqu’alors
Villefranchese concentraient à la période d’ouverture de la truite
de-Rouergue
en 1re catégorie, et bien là aussi des changements interviennent.
Les responsables fédéraux, toujours en accord avec les AAPPMA,
ont décidé de démultiplier cette période d’ouverture,
en programmant de très importants lâchers supplémentaires,
à des dates ultérieures. Ces lâchers de grande ampleur auront lieu
du 19 au 23 avril (vacances scolaires) et du 17 au 21 mai.

DOURDOU
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Lâchers de grande
ampleur : cette année
vivez 3 fois l’ouverture !

VIAUR

…ET LES DÉVERSEMENTS
DE CARNASSIERS CONTINUENT

TARN

Inauguré en 2018, le plan triennal de lâchers de carnassiers se poursuit.
TARN
Le soutien de l’espèce brochet, dont la reproduction souffre à cause notamment des marnages,
et l’implantation durable du black-bass dans le département, étaient les 2 objectifs de ce programme
qui s’achèvera fin 2021. Les déversements de brochets réalisés début novembre ont eu lieu
sur plusieurs secteurs. La rivière Lot sur les biefs de Capdenac (100 kg), Boisse-Penchot (50 kg),
Flagnac (100 kg), et Grand-Vabre (50 kg). Les barrages de Maury (150 kg), Castelnau-Lassouts-Lous (150 kg),
Villefranche-de-Panat (250 kg), Pinet (200 kg), La Jourdanie (100 kg), La Croux (200 kg).
Sur le plan d’eau du Val de Lenne à Baraqueville, 80 kg de brochets devraient là encore satisfaire
de nombreux pêcheurs. Les déversements de black-bass seront effectués au mois de février
(Pont-de-Salars, lac des Bruyères, La Forézie, Le Roudillou…).

Millau

13 mars (ouverture) / 19-23 avril / 17-21 mai
Pour en savoir plus (sites, AAPPMA, dates) :
voir le document « Pêcher en Aveyron 2021 »
et consulter les sites de la fédération
(www.pecheaveyron.fr) ou d’Aveyron tourisme
(www.tourisme-aveyron.com) à la rubrique
« À voir à faire » > Pêche > Agenda.

POINTS DE DÉVERSEMENTS DE TRUITES

Le Dourdou sur la plaine du Fer à Cheval
(Le Cambon, commune de Saint-Affrique)

LA PLAINE DU FER À CHEVAL.
Fédération (drone) ©

LE SYNDICAT MIXTE
TARN-SORGUES-DOURDOU-RANCE

Le méandre du Fer à Cheval fait l’objet d’une étude spécifique.
Ces parcelles subissent en effet une forte érosion, lors d’épisodes de crues
(voir photo ci-dessous). Afin de limiter ces impacts, le syndicat mixte a réuni plusieurs
acteurs pour élaborer un plan d’actions : les agriculteurs locaux, le lycée de la Cazotte,
l’association Arbres haies et Paysages et enfin la fédération départementale de pêche
de l’Aveyron. L’objectif principal consistera à ralentir les écoulements en période
de crue, via la plantation de 3 km de haies, transversales au cours d’eau.
Des travaux d’entretien de la ripisylve (végétation en bord de rivière) seront aussi
menés sur l’ensemble du méandre. Enfin, un tressage de saules, sera réalisé
par le lycée La Cazotte, au niveau d’une importante érosion de berge.
Programmée sur une durée de 5 ans, cette opération fera l’objet d’un suivi
pour mesurer l’évolution physique du méandre.
Outre l’intervention d’un géomètre, le syndicat a chargé Martial Durbec,
du service scientifique de la fédération de pêche, d’étudier, chaque année,
grâce aux photos aériennes capturées à l’aide d’un drone, l’évolution du déplacement
du lit mouillé du Dourdou, et des bancs alluviaux. Son suivi concernera également
la granulométrie et les événements hydrologiques (crues).
Enfin les prises de vue du lit majeur permettront de connaître l’évolution des haies,
et le « chemin » que prend le Dourdou quand il déborde.

EN ACTION

Créé le 1er janvier 2020, le syndicat mixte regroupe 9 communautés de communes, soit 73 communes
situées sur les départements de l’Aveyron et du Tarn. Son territoire réunit 3 sous-bassins versants : Rance,
Sorgues-Dourdou et Tarn (de la confluence avec la Muse, à Montjaux, à la confluence avec le Rance, à Curvalle).
Une vaste étendue caractérisée sur certains secteurs par des problématiques d’inondations et d’érosion
des sols ou de ressource en eau.
La nouvelle structure a en charge, comme c’est le cas aussi pour l’ensemble des syndicats de bassin versant
depuis le 1er janvier 2018, la Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (Gemapi).
Par ses compétences et les actions qu’il programmera au cours des années à venir, ce jeune syndicat pourra s’appuyer
sur les habituels partenaires techniques et financiers : Agence de l’eau, département, région, OFB, ou encore la fédération
de l’Aveyron pour la pêche et la restauration du milieu aquatique (lire ci-dessous). La structure est présidée par Christophe
Laborie, maire de Cornus, qu’accompagnent 3 vice-présidents, Frédéric Artis, Monique Aliès et Bernard Maritan.
DES ACTIONS CONCERTÉES
Concernant les actions à mener, Anne Chiffre, directrice du syndicat mixte, tient à rappeler que « le syndicat ne détient
aucun pouvoir de police, et qu’en conséquence, les actions mises en œuvre font au préalable, l’objet d’un consensus
local entre les parties concernées. Par exemple, lorsqu’il s’agit d’aborder des dossiers qui intéressent le monde agricole,
et dans lesquels sont mis en évidence des enjeux forts, en matière de gestion de la ressource en eau ou de préservation
des sols. Actuellement, c’est cette démarche basée sur une forte implication locale, que nous avons mise en place
pour le projet pilote de la plaine du Fer à Cheval, sur la commune de Saint-Affrique ».
Sur le terrain, le syndicat peut s’appuyer sur les 2 techniciennes de rivière, Alexandra Tual et Sandie Cadier,
en charge déjà depuis plusieurs années de la gestion des cours d’eau sur les bassins Sorgues-Dourdou et Rance. l

PROFONDE ENCOCHE D’ÉROSION PROVOQUÉE PAR DES CRUES.
POUR RÉDUIRE LEURS IMPACTS, SONT PRÉVUES, ENTRE AUTRES, DES PLANTATIONS
DE HAIES QUI RALENTIRONT LES ÉCOULEMENTS.
Fédération (drone) ©

Syndicat Mixte Tarn-Sorgues-Dourdou-Rance
Mairie de Belmont-sur-Rance - Tél. 05.65.49.38.50
contact@tsdr.fr
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PROTÉGER
LES MILIEUX
AQUATIQUES

LE SERVICE
SCIENTIFIQUE DE LA
FÉDÉRATION INNOVE
SUR LA PARTIE
AMONT DU VIOULOU.
(1re PARTIE)

ALEXIS SOLIGNAC
MESURE LE DÉBIT DU VIOULOU
AU MOULIN D’AUBIGNAC
AVEC UN COURANTOMÈTRE.

LE VIOULOU, UN COURS D’EAU
EN PARTIE COLMATÉ PAR LES SABLES.

6
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Les ingénieurs de la fédération départementale de l’Aveyron pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
mettent au point une méthodologie pour faire un diagnostic sur l’état des têtes de bassins versants.
Ceci afin de mesurer, notamment, leur impact sur l’état écologique des masses d’eau. Ce secteur du Lévezou, aux forts enjeux en matière
d’eau et de biodiversité, fait également partie des territoires, où est testé le Paiement pour services environnementaux (PSE).
Sur les têtes de bassins versants et leur chevelu,
c’est-à-dire l’ensemble des petits cours d’eau qui
forment environ 80 % du réseau hydrographique
aveyronnais, très peu de suivis encore aujourd’hui
leur sont consacrés. Pourtant, comme c’est le
cas ici, sur ce bassin du Vioulou-amont (Curan,
Mauriac…), les têtes de bassin et leurs zones
humides, jouent un rôle primordial dans le
fonctionnement des masses d’eau en aval.
« En effet, nous devons faire le diagnostic de
ces petits milieux. Les données recueillies sur
l’hydrologie, la thermie, les poissons et
l’hydromorphologie doivent nous permettre
de faire le lien avec l’état écologique des masses
d’eau du Vioulou-amont. Cette étude doit donner
des pistes aux acteurs de l’eau, chargés de faire
diminuer les pressions constatées, afin d’améliorer
qualitativement et quantitativement la ressource
en eau. Il faut rappeler que sur ce secteur
plusieurs captages sont exploités pour la
production d’eau potable pour la ville de Rodez »,
insiste la responsable du service Martine Guilmet.
« En 2020, notre objectif était de vérifier la
faisabilité et la pertinence de notre nouvelle
méthodologie pour obtenir et analyser des données.
À terme, on voudrait pouvoir l’utiliser sur
l’ensemble du département, toujours sur les têtes
de bassins versants, et travailler aussi sur des
secteurs de référence, en bon état, pour faire
des comparatifs, et disposer d’un outil de
surveillance efficace, dans le contexte actuel
de réchauffement climatique.
J’ajoute qu’ici », conclut Martine Guilmet,
« sur le Lévezou et dans le département,
ce sont la préservation et la restauration des

zones humides avec la protection quantitative
et qualitative de la ressource en eau qui sont
en jeu ».

DONNÉES MULTIPLES
Pendant les 2 mois précédant l’étude,
les scientifiques ont effectué un gros travail de
recherche pour déterminer les stations de suivi,
où seraient menées les opérations. Au total 22
sous-bassins ont été définis, et une trentaine de
stations ont été positionnées. Pour être
homogènes, ces sous-bassins, devaient être
représentatifs de la diversité des pressions liées
aux activités humaines, et des caractéristiques
naturelles du bassin et des cours d’eau.
Parmi les paramètres étudiés, figure bien sûr
l’hydrologie (débits). Dans ce domaine, le service
scientifique a pu s’appuyer et compléter le réseau
de l’Observatoire national des étiages (Onde).
Géré actuellement par l’Office français de la
biodiversité (Ofb), celui-ci permet de noter
l’évolution des débits, en réalisant chaque mois,
une observation visuelle codifiée : « écoulement
visible », « visible faible », « non visible »,« assec »
et « observation impossible ».

Pour renforcer ces résultats, le service
scientifique a créé un réseau complémentaire,
de mai à octobre de 12 stations de mesures.
Celles-ci s’effectuent par jaugeages (voir photo).
Par exemple, elles permettront de savoir
comment les truites supportent la baisse des
niveaux d’eau en été.

PRODUCTION
DES PETITS MILIEUX
Un autre volet de l’étude a concerné les truites
fario nées pendant l’année (0+). La capacité de
production de ces petits cours d’eau est, en effet,
un élément de connaissance de leur fonctionnalité
et de leur état écologique.
Pour donc évaluer le mieux possible les liens
entre qualité biologique du chevelu et l’état
écologique des masses d’eau (du Vioulou-amont
et des Douzes), le service scientifique a utilisé
l’Indice d’Abondance Truite (IAT). Ce protocole,
beaucoup moins lourd que celui des pêches
complètes, car économe en moyens humains
et en temps a permis une meilleure couverture
du territoire.
Sur certains secteurs, les 2 protocoles ont été
utilisés pour comparer les résultats et vérifier leur
concordance. Au total, 35 pêches ont eu lieu :
24 en juin dont 15 IAT, puis 11 en automne
(5 IAT). Ces dernières pêches ont pour but
d’établir le nombre de truitelles qui sont restées
sur le site après l’été.

LE PREMIER RAPPORT
EN AVRIL 2021
Les autres données relevées concernent aussi
la thermie estivale, des mesures importantes,
car c’est pendant l’été que la truite commune
peut être exposée à des températures
contraignantes (au-delà de 19 °C, perturbations
pour s’alimenter, stress). Pour étudier ce paramètre, très fluctuant, 13 sondes ont été mises
en place et ont enregistré des données toutes
les heures. Enfin, les dernières investigations ont
concerné la morphologie des cours d’eau, axées
sur les habitats piscicoles de la truite commune.
Car ce sont ces habitats qui conditionnent,
entre autres, la capacité des cours d’eau à
produire des truites. Ainsi, les ingénieurs notent
les différentes caractéristiques du milieu,
afin d’évaluer la qualité des habitats, essentiels
à l’accomplissement du cycle biologique
de la truite commune (zones d’alimentation,
de reproduction, abris pour se protéger des
prédateurs ou des crues).
Dans un prochain numéro nous ferons le compte
rendu des premiers retours d’expériences de
cette pré-étude, qui seront présentés en avril,
aux différents partenaires : EPAGE Viaur, Agence
de l’eau, OFB. Les investigations se poursuivront
dans les années à venir, en principe 4 ans,
et s’appliqueront à d’autres territoires, si elles
s’avéraient concluantes. C’est en effet la durée
de temps nécessaire, qu’il faut pour obtenir des
données scientifiques robustes.
Enfin, le recrutement d’un stagiaire dans le cadre
de cette étude, doit avoir lieu prochainement. l

VIOULOU
VERS PARELOUP
CURAN

MAURIAC

STATIONS DE SUIVI

LE RUISSEAU DES DOUZES
COULE DANS LES PRÉS
SUR DES PÂTURAGES
(PAS D’ASSEC).
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LE RUISSEAU DE MAURIAC COULE À PROXIMITÉ
DE CHAMPS DE MAÏS. ASSEC EN PÉRIODE ESTIVALE,
SE RECHARGE EN AUTOMNE.
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PAIEMENT POUR SERVICES
ENVIRONNEMENTAUX (PSE)
Les agriculteurs qui améliorent leurs pratiques et contribuent
à l’environnement, peuvent percevoir des paiements (jusqu’à 9 000 euros),
pour les services rendus à la société en matière de protection de l’eau
et de la biodiversité.
Lancé en 2019 par l’Agence de l’eau Adour-Garonne, ce dispositif
est valable jusqu’en 2022 et concerne, en Aveyron, 5 masses d’eau
situées sur le bassin versant du Viaur : Viaur, Varayrous, Bouzou,
Vioulou-amont et les Douzes. Au total, 47 exploitants agricoles,
se sont engagés après que leur dossier ait été accepté.
En 2020, sur les masses d’eau du Vioulou-amont et des Douzes,
41 % de la SAU (soit 1 950 ha) ont été engagés dans le dispositif.
Pour Hélène Pouget, animatrice du volet agricole à l’EPAGE Viaur,
« Ce programme est positif car le contrat implique des pratiques
raisonnables pour y accéder : de faibles traitements chimiques
et minéraux, des linéaires de haies importants, la présence de zones
humides. Ensuite, les exploitations peuvent s’améliorer d’une année
sur l’autre, en optimisant encore leurs pratiques. Et au-delà de la durée
du dispositif, je crois que certaines d’entre elles pourront se prolonger,
et améliorer à terme l’état des masses d’eau. Le bilan global
de ce dispositif que nous suivrons avec l’ADASEA d’Oc, pourra se faire
en 2022, à la fin des PSE ».

(SUITE DE LA PAGE 1)

BILAN ET INNOVATIONS
DANS LES SERVICES DE LA FÉDÉRATION
ÉTUDES NOVATRICES

L’école de pêche fédérale se porte bien, et continue
depuis sa création (1999), à pleinement assurer ses
missions. L’initiation aux techniques de pêche d’une
part, et l’éducation à l’environnement d’autre part,
concernent chaque année un nombre toujours plus
important de jeunes aveyronnais. Les interventions
en milieu scolaire, principalement dans les classes
de primaire, non seulement augmentent régulièrement,
mais aussi ont tendance à se dérouler en plusieurs
séances, totalement intégrées à des programmes
décidés par les enseignant(e). Aborder le cycle de
l’eau, la faune aquatique ou le fonctionnement d’un
cours d’eau, ont ces dernières années tissé des
partenariats forts entre de nombreux établissements
scolaires et l’équipe des animateurs. Pour répondre
à cette demande spécifique et d’autres (formations
des guides de pêche, organisation de concours
départementaux de pêche, Challenge Henri-Hermet,
etc.), l’équipe de l’école de pêche a été renforcée par
le recrutement temporaire de 2 autres animateurs
de juin à octobre.
Dans le cadre de ses animations, l’école de pêche
fédérale a également pu innover en proposant à des
personnes à mobilité réduite un bateau de pêche
sécurisé, aménagé de sièges stables et pivotants.
Présenté lors du Challenge Henri-Hermet (septembre
2019), le public avait également découvert à cette
occasion, le bras mécanique conçu pour hisser là
encore en toute sécurité, le pêcheur. Depuis, l’école
de pêche en partenariat avec le comité handisport
de l’Aveyron, va à la rencontre des personnes,
susceptibles de vouloir bénéficier de cette innovation
majeure, qu’il faut continuer de médiatiser auprès
du grand public. Cette démarche répond en effet
pleinement à une des priorités de la fédération :
rendre la pêche de loisir toujours plus accessible,
quelque soit ses aptitudes physiques et techniques.

Le service scientifique retenu en 2018 dans le cadre
de l’appel à projets national de l’Agence française
de la biodiversité (AFB), relatif à l’impact cumulé des
plans d’eau, continue son travail. Après avoir livré
une première synthèse, d’autres opérations doivent
avoir lieu en 2021. Située sur les bassins versants du
Viaur et de l’Aveyron, cette étude est particulièrement
attendue pour connaître plus précisément sur ces
secteurs les effets des retenues, sur les températures
de l’eau, et la densité des poissons.
Parmi les autres études novatrices menées par le
service scientifique, il faut également signaler celle
qui concerne le bassin versant du Vioulou, sur la
partie amont du lac de Pareloup. À l’initiative de la
fédération, cette étude s’intéresse à la préservation
ou la reconquête des têtes de bassins versants.
Un enjeu très fort, dans la perspective d’assurer la
protection quantitative et qualitative de la ressource
en eau. Pour en savoir plus, se reporter à la page 6
de ce numéro.

LE SERVICE SCIENTIFIQUE
Chaque année ses 3 ingénieurs répondent à un
important programme d’études et d’actions,
qui concerne l’ensemble du département.
Parmi ces activités, il faut citer le suivi annuel du
réseau fédéral « poissons » et « thermie » (campagne
de pêches électriques, poses de thermographes,
analyse des données et rédaction de fiches contextes),
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L’ÉCOLE DE PÊCHE

qui mobilise l’ensemble du service pendant plusieurs
semaines (environ 70 pêches électriques).
Autre gros chantier, en partie terminé, la rédaction
du Plan départemental pour la protection des milieux
aquatiques et la gestion des ressources piscicoles
(PDPG). Actuellement le travail d’Alexis Solignac,
en charge de ce lourd dossier, et portant sur les
bassins versants Aveyron et Viaur est classé et validé
par les partenaires. Ensuite, concernant les 2 autres
bassins versants, Lot et Tarn, il faudra attendre le
début de l’année 2021 pour connaître le contenu
de ces études, soumis là aussi, à la validation des
partenaires. Au cours de cette même année, c’est
l’ensemble du PDPG qui sera diffusé aux AAPPMA.
Un document toujours très attendu, car c’est son
expertise qui par exemple en 2019, a mis un terme
aux lâchers de truites sur la partie amont de la rivière
Aveyron, classée en 1re catégorie.
Toujours concernant la rédaction du PDPG, le travail
d’Alexis Solignac a permis de faire évoluer la méthode
qui permet d’évaluer les pressions, qu’exercent les
activités humaines sur le fonctionnement des milieux
aquatiques (Piscator n°31). Plus fine et plus précise,
cette méthode évalue mieux les pressions, permet
de meilleurs diagnostics pour préconiser des actions
adaptées. Aujourd’hui standardisée, cette méthode
est partagée par les acteurs de l’eau présents sur le
bassin versant du Viaur.

TECHNOLOGIES DE POINTE
Dans le cadre de ses programmes d’actions, le service
scientifique innove encore, mais cette fois, en utilisant
un outil à faire des images jusqu’alors impossibles,
en l’occurrence le drone. Après avoir obtenu le brevet
de télépilote drone, en compagnie de son collègue
Yvan Majorel, Martial Durbec participe actuellement
au suivi de certains cours d’eau. À l’aide des images
du drone, il évalue, en particulier, les effets de certains
travaux de restauration physique des milieux
aquatiques. Ces opérations concernent notamment
des zones d’expansion de crue, comme par exemple
l’Auterne (lire page 5), le Tarn ou encore le Dourdou
de Camarès. Les images qui permettent de mesurer
l’efficacité des travaux, mais aussi l’évolution physique
des cours d’eau (morphologie), où encore qui suivent
le déplacement d’une rivière en crue, auront de plus
en plus d’importance auprès des maîtres d’ouvrage,
en charge de la gestion des milieux aquatiques et de
la prévention des inondations. À l’issue de ce bilan,
les responsables fédéraux remercient chaleureusement
les bénévoles présents lors des interventions des
différents services. l
(*) Plan départemental pour la protection des milieux aquatiques
et la gestion des ressources piscicoles.

2020

Les pêcheurs
retournent aux
urnes en 2021
Crise sanitaire oblige,
les élections prévues à la fin
de l’année 2020 ont été
7
reportées au dernier trimestre
2021. Toutes les AAPPMA
qui avaient eu le temps de renouveler
leur bureau, devront elles aussi
procéder à de nouvelles élections.
À l’issue de ce scrutin, que chaque
association de pêcheurs aura le loisir
d’organiser entre le 1re octobre
et le 31 décembre 2021, seront élus
les membres du nouveau conseil
d’administration. Sont autorisés à voter
tous les titulaires d’une carte de pêche
annuelle (carte majeure, découverte
femme, mineure), excepté les enfants
(carte découverte). Les personnes
souhaitant se présenter aux élections
(individuellement ou sur une liste)
doivent être adhérentes de l’AAPPMA,
au moins depuis 2 ans (2020-2021).
Au cours de l’assemblée générale,
les pêcheurs élisent le conseil
d’administration, et désignent les
candidats au conseil d’administration
de la fédération. Le président de
l’AAPPMA et parfois un ou plusieurs
délégués sont électeurs au conseil
d’administration.

SUPERBE PARCOURS DE PÊCHE À LINCOU,
BARRAGE DE LA CROUX.
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La crise sanitaire du
printemps puis la seconde
vague à l’automne,
ont logiquement amené
les responsables à repenser
l’édition de 2020, et l’organiser
sur deux années.
Pour son lancement, et
malgré un contexte difficile,
le circuit de float-tube a
connu un succès certain
auprès des jeunes pêcheurs.

Tout avait pourtant si bien commencé, cette année encore, pour la coordinatrice
du Challenge, Martine Molinié. « C’est exact, comme pour les éditions précédentes,
les listes d’inscriptions étaient complètes, et la liste d’attente bien remplie.
Mais honnêtement, il n’était pas possible de valider le podium avec 3 épreuves
sur 5 annulées. Ce que d’ailleurs tous les concurrents ont évidemment bien compris.
Voilà pourquoi, cette édition redémarre cette année, avec nous l’espérons
5 rendez-vous, dont celui prévu sur un barrage aveyronnais ».
En 2020, seules les manches prévues à Aiguelèze (Albi), et Bort-les-Orgues
en Corrèze ont pu en effet avoir lieu. Pour l’heure, le classement provisoire place
l’équipage Berthon-Pick en tête, suivi par les aveyronnais Solages-Lantuech,
et l’équipage Destruel-Barnouin (voir ci-contre).

Des float-tube en nombre
Pour sa première édition, le circuit float-tube n’a pas été, lui non plus, épargné.
Sur les 4 épreuves inscrites au calendrier, 2 seulement ont pu se dérouler.
La première à Montauban sur le Tarn, au mois d’août, puis sur le barrage
de La Croux en Aveyron, dans la vallée du Tarn, en octobre.
À l’issue des 2 manches, auxquelles les pêcheurs avaient répondu présents
(respectivement 27 et 32 inscrits), la 1re place est actuellement détenue
par Jean-Marie Lenglart suivi de Yohann Volonzac et Fabien Villard (voir ci-contre).
Les épreuves annulées devaient se tenir à Revel au mois de mai, puis à la Guanguise
dans l’Aude. Là encore, si la situation sanitaire redevenait normale, ces dates
et d’autres devraient donner la possibilité au circuit-float tube occitanie de réellement
prendre son envol.

CLASSEMENTS 2020
CHALLENGE HENRI-HERMET
1. BERTHON Franck (63) - PICQ Jérôme (24) : 28 700 pts
2. SOLAGES Quentin (12) - LANTUECH Bertrand (12) : 27 200 pts
3. DESTRUEL Marc (81) - BARNOUIN Jérôme (30) : 25 150 pts
4. MASSOUTIER Guillaume (81) - MIQUEL Benoit (81) : 22 050 pts
5. FILIOL François (15) - DOMININ Laurent (81) : 21 400 pts

CIRCUIT FLOAT-TUBE OCCITANIE
1. LENGLART Jean-Marie (81) : 28 700 pts
2. VILLARD Fabien (31) : 24 000 pts
3. VOLONZAC Yohan (12) : 22 950 pts
4. CLERC Xavier (33) : 22 050 pts
5. CAROL Sébastien (81) : 19 500 pts
Entre parenthèse : département d’origine des concurrents.

Renseignements :
Martine Molinié
(coordinatrice du Challenge)
06.78.34 34.30
peche.mp@wanadoo.fr
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Parcours ponctuels :
dates et lieux
des lâchers sur
www.pecheaveyron.fr

CARTES DE PÊCHE 2021

BROCHET

2021
DATES D’OUVERTURE
1 catégorie : du samedi 13 mars
au dimanche 19 septembre inclus /
2e catégorie : du 1er janvier au 31
décembre inclus.
re

Carte « PERSONNE MAJEURE »
Carte « INTERFÉDÉRALE
MAJEURE »
Né en 2002 ou avant

Carte promotionnelle
« DÉCOUVERTE FEMME »
Née en 2002 ou avant

Carte « PERSONNE MINEURE »
Né(e) de 2003 à 2008

8
Carte « DÉCOUVERTE »
Né(e) en 2009 ou après

Carte « HEBDOMADAIRE »
Tout public

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

Né en 2002 ou avant

Carte « JOURNALIÈRE »
Tout public

77
euros

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

100
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
Valide du 1 janvier au 31 décembre
Pêche dans tous les départements adhérents
au Club Halieutique ou à l’EHGO et à l’URNE
er

35
euros

Une seule canne autorisée

21
euros
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
Valide du 1er janvier au 31 décembre
Pêche dans tous les départements adhérents
au Club Halieutique ou à l’EHGO et à l’URNE

TRUITE ARC-EN-CIEL :
DES NOUVEAUTÉS !
Depuis le 1er janvier 2021, le classement
« cours d’eau à saumons » a été supprimé.
Il concernait une partie des rivières Truyère,
Lot, Aveyron et Viaur. Ce changement autorise
dès lors la pêche de la truite arc-en-ciel
sur ces linéaires tout au long de l’année.
Cependant, en 2e catégorie, l’arc-en-ciel se
pêche exclusivement en no-kill du 1er janvier
au 12 mars 2021 inclus. L’objectif : éviter de
prélever ces truites avant l’ouverture.

Ouverture en 2e catégorie du 1er janvier au 31
janvier 2021 inclus et du 24 avril au 31 décembre
2021 inclus. Fermeture du 1er février au 23 avril
2021 inclus. Ouverture en 1re catégorie du 24 avril
au 19 septembre 2021 inclus.
Taille légale de capture : 50 cm en 1re et 2e catégories.

QUOTAS CARNASSIERS
(BROCHET, SANDRE)
2e catégorie : 3 poissons dont 2 brochets maximum.
1re catégorie : 2 brochets maximum, pas de quotas
pour le sandre.

BLACK-BASS : ZONES NO-KILL
Barrages : Castelnau-Lassouts-Lous, Pont-de-Salars,
Bages, Pinet. Rivières : Lot, Aveyron et Tarn.
Plans d’eau : Roudillou (Roussennac), La Peyrade
(Rignac), La Cisba (Sévérac-le-Château), Saubayre
(La Fouillade), La Forézie (Firmi), Les Bruyères
(Bertholène / Laissac). Et diverses eaux closes.

INTERDICTION TOTALE DE PRÉLÈVEMENT
CONCERNANT LES ESPÈCES SUIVANTES
Écrevisses à pattes rouges, grêles et blanches,
écrevisses de torrents, anguille d’avalaison
ou « anguille argentée ».

PERCHE SOLEIL / ÉCREVISSE « SIGNAL »
Depuis le 25 juillet 2019, il est interdit de remettre
à l’eau la perche soleil, classée espèce « exotique
envahissante » au niveau européen.
Transport d’écrevisses « signal » vivantes interdit.

Une seule canne autorisée

33
euros

Valide 7 jours consécutifs
Pêche dans tous les départements adhérents
au Club Halieutique ou à l’EHGO et à l’URNE

11
euros

Valide 1 jour
Pêche dans le département de l’Aveyron

EN 2021
AU LAC
DES PICADES
Fédération ©

Le lac des Picades ouvrira ses portes pour l’ouverture de la truite en 1re catégorie
le samedi 13 mars 2021 jusqu’au dimanche 19 septembre 2021 inclus.

Pour pêcher dans les 91 départements adhérant au Club Halieutique, l’Entente Halieutique
du Grand Ouest (EHGO) et l’Union Réciprocitaire du Nord-Est (URNE)

Ouverture / Hors vacances scolaires : vendredi, samedi, dimanche et jours fériés /
Vacances scolaires et vacances d’été : tous les jours (excepté les 21, 22, 28 et 29 avril 2021).
Horaires / Mars et avril : 10h-17h / Mai, juin et septembre : 10h-18h30 / Juillet et août : 9h-18h30
Renseignements / Fédération de pêche : 05.65.68.41.52
Serge Guiot (en direct du site) : 06.86.18.12.42

Il faut se procurer la carte « interfédérale majeure », qui inclut la vignette du Club Halieutique.
Si vous possédez une carte « personne majeure » seule, procurez-vous la vignette du Club Halieutique (35 euros).
Les titulaires des cartes « découverte femme », « personne mineure », « découverte » et « hebdomadaire »
bénéficient d’une réciprocité gratuite.

LES AAPPMA AVEYRONNAISES ONT LA PAROLE
AAPPMA DE GAILLAC-D’AVEYRON

DES PÊCHEURS ENGAGÉS
ET RÉALISTES
DES TRUITES SAUVAGES
EXCLUSIVEMENT

À quelques semaines des élections pour
le renouvellement des bureaux d’AAPPMA
(reportées depuis en 2021), le président André
Solignac nous accueille chaleureusement
à la salle des associations. Autour de la table
prennent place le vice-président Thierry
Dubourdieu, François Lourdou, trésorier,
et Jacques Sabelle, trésorier adjoint.

L’autre sujet abordé ensuite, concerne cette fois
l’interdiction, depuis 2020, de lâcher des truites en 1re
catégorie. « Il faut bien reconnaître que cette mesure a
fait perdre des cartes, regrette le président. Les jeunes
aussi profitaient des lâchers à la sortie des classes.
Bien sûr qu’ils peuvent aller à Laissac ou au lac de
La Cisba, mais pour certains c’est moins commode ».

Le premier sujet abordé, est bien sûr la Covid-19,
qui a privé les pêcheurs de leur loisir pendant
plusieurs semaines, puis empêché des manifestations.
Comme le traditionnel petit déjeuner aux tripous du
mois d’août, organisé par nos amis pêcheur de Gaillac.
« Outre l’absence de recettes, ces moments
de convivialité servent aussi à mieux nous faire
connaître, insiste André Solignac. En 2021, il faudra
d’ailleurs trouver une solution pour nous faire livrer
des truites, et à nouveau organiser la partie de pêche
pour les enfants ».

Avec l’association de bassin versant Vivaveyron,
ont été lâchées chaque année pendant 3 ans
(2010, 2011, 2012) 20 000 truitelles fario marquées.
À l’issue de ce 3 années, elles ne représentaient
que 8 % du total des truites prises par des pêcheurs
ou lors de pêches électriques, 92 % provenant
du milieu naturel.
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Cependant, l’arrêt des lâchers décidé par la fédération
afin d’éviter, notamment, le risque de transmettre des
pathologies au cheptel de truites sauvages, semble
avoir du bon. Comme le rappelle Thierry Dubourdieu,
« Les pêcheurs de truites sauvages apprécient de
venir sur un vrai secteur à fario. S’ils prélèvent,
c’est en principe de manière raisonnable.
On ne râle plus après ceux qui venaient écumer les
truites portions, au détriment des autres pêcheurs ».
Pour autant, l’AAPPMA a continué de financer des
lâchers. Soit 400 truites réparties la saison passée,
sur les parcours de 2e catégorie voisins, cités plus
haut. « Une gestion en commun qui nous permet
d’exister », rappelle André Solignac. Un principe
qu’appliquent avec force depuis longtemps les
bénévoles, dans le cadre de l’association de bassin
versant Vivaveyron (devenue Halieuti-Aveyron-Viaur).
Les travaux de restauration (1996) ou de marquage
des truitelles (lire encadré), réalisés sur le secteur de
l’AAPPMA sont en effet exemplaires.

Au bout du compte, l’abandon des alevinages,
suite au marquage des truitelles (2010-2012),
a montré « qu’ils ne servaient à rien » pour reprendre
les termes du président, ajouté à la forte diminution
de truites lâchées (1 500 les années précédentes)
assurent actuellement à l’association des finances
stables. Peut-être en mesure, d’ailleurs, de faire face
à la baisse du nombre de cartes vendues. Aujourd’hui
en tout les cas, c’est bien la truite fario sauvage qui
a repris ses droits sur la partie amont de l’Aveyron.
Le retour du poisson blanc et des barbeaux à Gaillac
est aussi une bonne nouvelle.

ENGAGÉS POUR L’AVENIR
Bien sûr que tout n’est pas rose. Les débits de la
rivière Aveyron diminuent, des arbres rivulaires
instables mériteraient d’être enlevés, comme parfois
des embâcles pouvant entraîner en cas de crue
d’importantes érosions de berges.
Alors que le recrutement des jeunes reste délicat,
l’AAPPMA n’hésite pas à travailler avec l’école de
pêche fédérale. Comme en septembre dernier, lors de
l’intervention de l’animateur Manuel Tardif à l’école
primaire de Gaillac-d’Aveyron. « Aujourd’hui », conclut
André Solignac, « notre petite AAPPMA se porte
plutôt bien. D’une part, la fin des lâchers n’a pas fait
fuir tous les adhérents. Ceux venus de l’extérieur du
département, Gironde, Hérault, Tarn, Gers, etc.,
sont d’ailleurs restés chez nous. D’autre part, on peut
compter sur l’école de pêche pour nous aider à initier
et recruter les jeunes. Autant que sur la commune
pour sa subvention annuelle. Enfin, je tiens à saluer
l’engagement des bénévoles, toujours dans le sillon
tracé par le dévoué et regretté Fernand Arragon,
président pendant 30 ans. Pour l’anecdote, lors de la
remise de sa médaille d’honneur du club halieutique,
nous lui avions offert un livre sur l’Aveyron. Âgé de
100 ans il n’avait toujours pas besoin de lunettes ! » l

Fiche technique
de l’AAPPMA
Date de création : le 23 octobre 1936
est créé le « Syndicat des propriétaires
chasseurs et pêcheurs de Gaillac-d’Aveyron ».
Le 18 avril 1942, celui-ci devient
« Association de pêche et de pisciculture
de la commune de Gaillac-d’Aveyron ».
Présidents : Louis Calmels (1936-?),
Gabriel Vesins (1938-?), Joseph Lassale
(1952-1958), Colonel Cochet (1958-1968),
Fernand Arragon (1968-1999), Jean Rouquette
(1999-2001), André Solignac depuis 2002.
Effectifs 2020 : 101 adhérents toutes
catégories confondues, chiffre qui a doublé
en 6 ans.
Linéaire (37 km de cours d’eau) :
la rivière Aveyron de sa confluence avec l’Olip
à sa confluence avec le Cuje (12,3 km).
Affluents et sous-affluents : Malrieu (5,65 km),
Monclergue (2,65 km), Cuje aval (1,7 km),
Vernhiette, ru de la Garrigue, ravin du Prat
Nau, ravin de Gaverlac…
Où acheter sa carte de pêche ?
Mairie au Bourg : 05.65.69.65.68.
André Solignac : 06.87.19.13.62.
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