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Génétique, otolithes, PIT Tags
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Les pêcheurs mobilisés 



 

Le ruisseau d’Antignac L’aire de pique-nique : fraîcheur et détente au bord de l’eau

Les petits pêcheurs

avec  
la mascotte 

Gloops !
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ANTIGNAC 
La société de pêche de Luchon propose un parcours 

exclusivement réservé aux jeunes pêcheurs sur le ruisseau 
d’Antignac, de l’aval de la pisciculture à 50 m à l’aval  

du 2e pont dit  de « Dournet ». 

LAC DES QUINCONCES  

Ce petit affluent de  la rivière la Pique a été l’objet 
entre 2010 et 2013 d’importants travaux de réha-

bilitation : élagage, enlèvements d’embâcles, aména-
gement de frayères, pose de blocs, création d’aires de 
pique-nique avec panneau didactique. Il est idéal pour 
accueillir les jeunes. Ses intérêts : on y voit les poissons, 
les postes sont variés et il est plus formateur quand on 
veut s’initier à la pêche de la truite de pratiquer en eaux 
courantes qu’en plan d’eau. A noter : le périmètre de la 
zone dévolue aux enfants au lac de Badech n’était pas 

TOUR DE FRANCE

SAMEDI 9 JUILLET 2016  
ÉTAPE PAU-LUCHON

Le monde de la pêche participe pour la première 
fois à la Grande Boucle et se met en scène dans la 

caravane publicitaire avec trois véhicules et un char 
décoré.  L’événement offre une visibilité sur le terrain 
sans précédent ! Un grand moment de communication 
et de rencontre avec les pêcheurs mais aussi et sur-
tout avec les non pêcheurs. 
L’identité «  Génération 
pêche » vous permettra de 
nous identifier au sein de 
l’évènement : banderoles, cas- 
quettes, pare-soleil promo-
tionnels et gobelets Gloops.
Rendez-vous sur notre stand square 
Michel Warlop, près de l’église.   n

Le défi du 15 août 2015. Faire découvrir à un maxi-
mum de novices, petits et grands, la pratique 

de la pêche de la truite en pleine ville, en l’occur-
rence à Luchon, lac des Quinconces. Une première. 
Pari gagné : 95 enfants épaulés par Arnaud Pénend 
et Vincent Bouteiller (animateurs fédéraux) et nos 
bénévoles ont capturé ce jour-là leur première truite 
sous le regard des curieux.     n

respecté par certains pêcheurs ce qui engendrait des 
conflits. Ici, les enfants vont trouver une zone de quié-
tude où ils pourront enfin pêcher tranquillement, éven-
tuellement conseillés par des adultes (amis, parents, 
sociétaires). 

L’accès est facile : quittez Luchon et parcourez 
2 km. Au rond-point d’Antignac prenez la direc-
tion Antignac-Moustajon puis la première à 
droite, avant la voie ferrée. Vous y êtes.  n

Pierre Bouvet, guide de pêche

Rendez-vous le 
17 août 2016 de 10 h à 18 h 

Renseignements :  

06 14 13 52 92 AAPPMA : ASSOCIATION AGRÉÉE 
DE PÊCHE  ET DE PROTECTION DES 

MILIEUX AQUATIQUES

NOMBREUX PRODUITS LOCAUX

Horaires : 9h à 19h15 • Station 24/24

LUCHON - MOUSTAJON (31110)

05 61 79 24 00

2015/2020 : NOUVELLE VAGUE
L ’Assemblée Générale annuelle des pêcheurs luchon-

nais s’est tenue le 27 novembre dernier à la Maison 
de la Pêche, 8 cours de la Casseyde. Elle a été suivie 
de l’Assemblé Elective afin d’élire le nouveau conseil 
d’administration, puis le bureau. Concernant le bureau, 
les heureux élus sont : André Mascareng, président 
d’honneur, Jean Lérimé, président, Pierre Bouvet, 
vice-président, Denis Buetas, trésorier, et Guy Dacosta, 
secrétaire.*

NOTRE POLITIQUE
Pas d’intervention quand le milieu est sain, riche et hos-
pitalier : gestion patrimoniale et vigie. Aleviner les tri-
butaires des parcours perturbés par l’hydro-électricité. 
Diversifier les offres en matière de pêche-loisir, actuelle-
ment le lac de Badech, le ruisseau d’Antignac et Cier de 
Luchon. Important : poursuivre notre collaboration avec 
les scientifiques, l’ENSAT hier, ECOGEA aujourd’hui, plus 
la Fédé du 31, le CNRS (Moulis, Pau) et le pôle EDF de 
Chatou. Grâce à eux, notre banque de données/truites 
couvre la période 1996-2015. Un outil précieux pour 
nos actions futures. 

UNE ANNÉE D’AAPPMA 
2015 : création d’une passe à poissons à Antignac. 
Réception de 20 000 œufs à l’écloserie et   intendance. 
Préparation du congrès des AAPPMA du 31. Nettoyage 
des abords de la pisciculture de Saint-Mamet. Alevinage 
des lacs d’altitude. Logistique de la journée pêche du 15 
août au lac des Quinconces. Suivi de l’éradication de la 
décharge sauvage de Cazeaux. Participation active aux 
pêches électriques d’inventaire d’automne tous sec-
teurs confondus. Participation à diverses réunions dont 
celle de la zone salmonicole à Pointis Inard. Etc. Amis 
pêcheurs, souhaitez-vous nous rejoindre ?
 
DES CHIFFRES
854 cartes vendues à Luchon en  2015 dont : 331 cartes 
personne majeure, 24 cartes découverte femme, 73 
cartes personne mineure, 137 cartes découverte -12 ans, 
98 cartes hebdomadaires et 191 cartes journalières. Le 
domaine piscicole du Luchonnais est aussi accessible à 
tout pêcheur possédant le timbre réciprocitaire du  Club 
Halieutique ou de l’Entente Halieutique du Grand Ouest 
ou de l’URNE. 49% des pêcheurs choisissent leur lieu 
de vacances en fonction de leur goût pour la pêche. La 
truite est le poisson le plus recherché (38 %).

GARDERIE
François Laborde, garde particulier depuis 2013. 
Ex-brigadier de la police des frontières, il a repris du 
service. Très motivé...

LES ANNÉES PASSENT 
Bernard Degrenne (1960-2015), compagnon de route.

La convivialité doit être au cœur du projet associatif

Effort : élagage au ruisseau d’Antignac

Réconfort : le repas annuel avec les conjoints à la Maison de la Pêche

* Conseil d’administration : Georges Berseille, Alain Blayot, Elie 
Boeche, Julien Capdeville, Alain Coulat, Pierre Doucet. 
Vérificateurs aux comptes : Jean Gaubert et André Mascareng. 
Garderie : Daniel Estrade (06 14 13 52 92), François Laborde 
(06 50 42 51 06), Edouard Médan (06 87 26 74 84). 
Entrants en cours de mandat : José Dantas. 

Sébastien FORNASIER
Halle du marché

31110 LUCHON

05 61 79 06 79
06 87 37 24 63

LES FRUITS DE MER
POISSONNERIE TRAITEUR
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PÊCHES D’INVENTAIRE POST-CRUE OTOLITHES

GÉNÉTIQUE

Les populations de truites de la Neste d’Oô ont évolué 
positivement suite à 2 années consécutives de bon 

recrutement (2014/2015) malgré un potentiel de repro-
duction plutôt faible, les géniteurs ayant été fortement 
impactés par la crue de juin 2013. La densité de truites 
à Astau est cependant déjà exceptionnelle.
La situation de la Neste d’Oueil ne s’est pas améliorée, 
si ce n’est au niveau de St Paul d’Oueil. Sur les secteurs 
de Mayrègne et de Caubous, les densités globales ont 
sensiblement diminué depuis 2013, sous l’effet d’un 
recrutement médiocre en 2014, meilleur en 2015, mais 
loin des valeurs observées sur la Neste d’Oô. Au final, 
un retour à la normale ne devrait pas être observé avant 
2017 sur Oueil. En revanche, les inventaires piscicoles 
de 2015 sur la Haute Pique et le Lys ont montré une 
progression des densités de truites sur l’ensemble des 
stations échantillonnées. 
Sous réserve qu’aucun nouvel événement hydrolo-
gique majeur ne vienne perturber cette dynamique,  
on devrait retrouver dès 2016/2017 des populations 
de truites remarquables sur ces cours d’eau tant sur le 
plan quantitatif que qualitatif, en adéquation avec les 
potentialités du milieu.               n

Neste d’Oô

Lys Neste d’Oueil     

Le barrage du lac d’Oô. Crue du 18 juin 2013. 8h 30
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Les otolithes sont des concrétions minérales situées 
dans l’oreille interne du cerveau des poissons osseux 

qui  leur permettent de se situer dans leur milieu. L’oto-
lithe se constitue par le dépôt de couches de carbonate 
de calcium.
Des marqueurs (dont le Strontium) sont incorporés 
chaque jour dans ces couches en rapport avec le milieu 
de vie. Ils sont susceptibles de nous renseigner sur les 
déplacements des  truites entre affluents. Les investiga-
tions menées sur les otolithes de 28 crânes de truites 
capturées par pêche à la ligne sur différents cours d’eau 
de notre bassin (plus 6 crânes supplémentaires issus 
de la pisciculture fédérale de Soueich) ont permis de 
discriminer les individus issus de la pisciculture de ceux 
nés dans la rivière. Pas de trace de truite d’alevinage 
parmi les échantillons analysés. Parallèlement, l’étude a 
montré l’existence de phénomènes de dévalaison sur 2 
individus. Exemple : naissance dans la neste d’Oô, déva-
laison dans l’Ône, séjour dans la Pique puis retour dans 
l’Ône avant capture; long périple. La dévalaison des 
truites du Lys amont et des bassins des Nestes jusque 
dans la Pique et la discrimination de l’origine de nais-
sance est  désormais possible grâce à la géochimie des 
otolithes.           n

Des fragments de  nageoire ont été prélevés sur 715 
poissons en juin 2014 sur 25 stations de la Neste 

d’Oueil englobant tous ses affluents pour analyses. 
Premiers résultats : 2 souches sauvages distinctes ont 
été identifiées. Les truites de la Neste d’Oueil sont à 
79% de souche sauvage, 10% sont hybridées, 11% sont 
de souche pisciculture. 
Les nouvelles techniques génétiques permettent 
d’aller au-delà de la simple différentiation entre 
poissons sauvages et de pisculture, jusqu’à l’assignation 
parentale : 115 familles ont été répertoriées, de 2 à 9 

individus. Il y a autant de mâles que de femelles. 77% 
des frères et sœurs restent ensemble ou dévalent 
ensemble. Les individus de petite taille dispersent plus, 
et sur des distances plus importantes. Les déplacements 
entre sites d’origine et site de reproduction sont faibles 
(46 migrants sur 700 sujets) et l’interconnexion entre 
lit principal et affluents n’est pas évidente.        n

Otolithes  installés dans la cellule d’ablation du laser. Tir imminent!

L’isotopie du strontium (87Sr:86Sr) dans les otolithes de truites fario du bassin du Lys, témoin (1) de la dévalaison d’un individu (n° 53) du Lys 
amont vers le Lys aval (courbe bleue ), (2) de changements cycliques dans la composition des eaux du Lys aval sous l’influence des activités hydro-
électriques (courbes vertes -truites 54 et 57-, courbe bleue-truite 53-, deuxième partie de vie) et (3) de déplacements  sur de courtes distances dans 
le Lys amont (courbes jaune – truite 56 -et grise -truite 55-).

Le laser LAMBDA 3. Il permet de retracer les métaux traces logés dans les otolithes. Il perce les matériaux si vite, quelques centaines de 
femtosecondes (10 -15s), que l’ablation se fait sans élévation de température susceptible de modifier la composition des particules prélevées. 
Autre avantage, sa possibilité de procéder à des tirs de très haute cadence (100 000 tirs/seconde).

Prélèvement de tissu

Investigations 2016 : le bassin de l’Ône.
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Saumon
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LA RONDE DES LACS
DU LAC D’OÔ AU LAC GLACÉ 

 MOMENTS DE GRÂCE
A genoux dans l’herbe haute qui borde le lac Saous-
sat  et bercé par le clapotis du ruisseau de la Coume 
de l’Abesque, j’attends que les gobages lointains, d’une 
rondeur parfaite mais inaccessibles, soient à portée de 
fouet. Le soleil s’est caché derrière les larges épaules du 
massif des Spigeoles et le sommet du Quairat revêt son 
costume vermeil. Pas une ride ne trouble la surface du 
lac. Seules quelques belles farios, silencieuses, jouent 
discrètement avec les émergences vespérales. Je dois 
trouver « la » mouche qui trompera la vigilance de 
l’une de ces  dames. Une petite émergente brune et son 
toupet en « plume de  canard » sera l’heureuse élue. 
Je patiente, je reste discret car ces créatures ne par-
donnent aucune faute et je me  dois de relever leur défi.  
Je fouette mais ne pose pas. Il serait malvenu de gâcher 
un si beau tableau par un geste grossier ou maladroit. 
Le primitif qui dormait en moi soudain s’éveille ; il sait 
d’instinct où se trouve la truite. Mon sixième sens l’a 
ciblée et j’anticipe son itinéraire. Moments de grâce.  
Un posé, peut être deux. Après quelques allers-retours 
rapides, la soie glisse sur le miroir des eaux. Ma mouche 
flotte sur l’immensité du lac, dans un silence angoissant. 
« Ma » truite approche. Je suis prêt.  
  Pierre Bouvet

Une randonnée familiale « facile » car le sentier 
est très lisible. Comptez 1 h  pour atteindre le lac 

d’Oô et 1 h et demie du lac d’Oô  aux lacs d’Espingo 
et de Saoussat. Pour une bonne entrée en matière, 
privilégiez la pêche des déversoirs des lacs. Puis allon-
gez le tir. La suite de la randonnée, plus physique, est 
réservée aux bons marcheurs. Il s’agit de faire l’im-

passe sur le lac du Portillon aux eaux difficiles d’ac-
cès et de rejoindre rapidement le lac Glacé par des 
sentes « discrètes » (1 h 30 depuis le lac Saoussat). 
Après avoir dépassé le Saoussat, empruntez le sen-
tier cairné situé à l’aval de la passerelle qui enjambe 
le ruisseau de la Coume de  l’Abesque (rive gauche). 
Mise en garde : profil très raide en fin de parcours. n

Le lac d’Espingo (de Pingau, petit bois de pins -à crochets-). 1882 m. 
Profondeur : 8 m maximum. Superficie : 7,6 ha

Fario d’Espingo

Le lac Glacé. 2264 m. Tard dans la saison, des icebergs errent encore, 
au gré du vent, sur des eaux turquoise. Après dégel, place aux 
saumons de fontaine !
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Un iceberg sur le lac d’Oô en juin 2013Les truites de souche Bouillouses (Pyrénées-Orientales)  
introduites dans le lac d’Oô en en 2003 puis en 2009 se sont 
bien adaptées.  Elles y croissent et s’y reproduisent. 

 Le lac Saoussat (de Saounsat, « le lac au-dessus de la source »). 1921 m. Profondeur maxi : 5 m. Superficie : 6,7 ha Le déversoir d’Espingo

Arc-en-ciel des Bouillouses
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DU CÉLINDA AU LAC VERT LA RONDE DES LACS
LE VÉNASQUE ET LA FRÈCHE 

De l’Hospice de France aux Boums du Port, 2 h et 
demie de marche. L’ascension est facile car le déni-

velé est progressif. Faites compter les 70 lacets à vos 
enfants, afin de les motiver. Départ à 6 h pour faire le 
coup du matin avec des vairons encore frais. Pêchez toute 
la matinée. A midi, pique-nique au Port de Vénasque, 
versant espagnol, plein sud. Empruntez ensuite le sen-
tier des crêtes, passez le Port de la Picade, le Pas de 
l’Escalette puis quittez le sentier principal et descendez 

Depuis la vallée du Lys, 3 h 15. Quittez rapidement  
le sentier qui mène au lac Vert et partez en  direc-

tion du col de Pinata. Parvenu au col, un petit sentier 
cairné vous conduira tranquillement au lac de Célinda. 
Ensuite, descendez directement sur le lac Charles. Arrivé 
au Charles, récupérez le sentier, bien marqué. Après 
avoir pêché une belle truite dans lac Bleu, plongez vers 
le lac Vert. Pêchez, puis rejoignez votre port d’attache en 
longeant le ruisseau du déversoir. La ronde se fait en 
une journée. En partant  tôt le matin, on peut pêcher 

à vue vers les étangs de la Frèche à travers les prairies 
(1h 30). Ce n’est pas « piégeux », il y a peu de dénivelé. 
Vous pêchez la Frèche au milieu d’un jardin bota-
nique (linaigrettes et orchidées tachetées, tourbières 
magnifiques). En terrain plat, la discrétion s’impose. 
Prospectez courbé. Le retour vers l’Hospice de France 
est assez sportif. La descente est rude mais pas dan-
gereuse. La ronde s’achève devant un bon demi de 
bière (ou une grenadine) à la terrasse de l’Auberge. n
 

chaque lac  1 heure et demie. Pour faire le coup du soir 
et le coup du matin au lac Vert, l’idéal est d’y planter la 
tente. La ronde se fait alors en 2 jours, un régal. 
Le lac Vert est peu profond. Si vous pointez votre nez 
au déversoir du lac par ciel clair, toutes les truites vous 
repèrent. A sonder tôt le matin, dans la pénombre. Plus 
tard dans la saison, les truites quittent leurs profon-
deurs et viennent se nourrir en surface d’insectes ter-
restres (sauterelles). Excellent aussi quand la surface du 
lac frissonne sous une petite risée.		 	 n

Les lacs de la Frèche. 4 petits lacs faussement appelés étangs. 2029/2169 m. Seul le plus grand présente un  intérêt halieutique

Adénostyle

Aconit tue-loup, ou casque de Jupiter (Aconit napellus). Toxique Rhododendron ferrugineux (ferrugineum)
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Le massif de la Maladeta vu depuis le Port de Vénasque

Les Boums du Port de Vénasque. 2240 m Orchis des marais (An  acamptis palustris) 

Iris des Pyrénées (Iris xiphoïdes). 
Endémique

Le lac Vert. 2001 m. Profondeur moyenne : 5 à 6 m. 7 m au pied de la cascade 

Le lac Célinda (nom d’origine espagnole-aragonaise. Linda : jolie). 2395 m. Forte population de  saumons de fontaine

Le lac Bleu. 2264 m. Profondeur : 40 m. Volume : 500 000 m3. Pêchable sur 1/3 de sa surface, aux abords du barrage

Le lac Charles. 2291 m.  Profondeur maxi : 12 m secteur 
cascade. Très poissonneux mais peu pêché

LA GUINGUETTE
RESTAURANT BAR
CUISINE MAISON
LAC DE BADECH
05 61 95 22 78
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MONTAISON/DÉVALAISON
831 truites de la vallée d’Oueil ont été marquées entre octobre 2014 et octobre 2015 par 

introduction dans la cavité abdominale d’une puce électronique ou PIT Tag.*  

UNE TRUITE VAGABONDE  
MAIS FIDÈLE AU RENDEZ-VOUS

Ces PIT Tags permettent de détecter les mouvements 
des poissons grâce à 2 antennes fixes (câbles) dispo-

sées sur la largeur de la rivière à Caubous et à Mayrègne 
(plus récemment). Observations au 20 mai 2015 : à 
Caubous, le gros de la troupe navigue en moyenne sur 
35  m. Pas de montaison en période de fortes eaux. 
Seuls 12 petits individus ont dévalé lors du pic d’eau 
du 15 février 2015. A noter : la dévalaison spectaculaire 

* Programme d’études EDF (en partenariat avec l’ONEMA) sur le 
comportement des farios en termes de montaison/dévalaison, 
la préoccupation majeure étant l’équipement des prises d’eau 
(grilles). 

d’une truite femelle de 23cm, le 24 janvier 2016. Partie 
de Caubous vers 6h30, elle franchit la ligne d’arrivée de 
Mayrègne vers 20 h. Distance parcourue : 1,1 km. n

Le suivi des truites marquées par des puces sur la 
Neste d’Oueil a permis d’observer finement le com-

portement de certains poissons. C’est le cas d’une truite 
de 25 cm capturée, marquée et relâchée dans une zone 
profonde située immédiatement sous les antennes de 
détection. Ce poisson a été détecté à 84 reprises sur 33 
jours de suivi ce qui représente une moyenne de plus 
de 2 passages par jour. Voilà donc une truite qui semble 
avoir la bougeotte mais qui reste fidèle malgré tout à 
son lieu de vie. Ses déplacements s’organisent tous les 
jours entre la zone profonde située en aval qui doit lui 
servir de lieu de repos et la zone courante située en 
amont vers laquelle elle monte régulièrement, proba-
blement pour se nourrir. Durant les 15 derniers jours 
de novembre 2014, elle a été très ponctuelle puisque 
ses mouvements de montée vers les courants se sont 
espacés de 7h30 en moyenne et qu’elle n’est restée 

en amont pour se nourrir qu’1h30 en moyenne. Les 
horaires de montée pour aller se nourrir sont variables 
avec malgré tout une tendance à des activités plus pro-
noncées le matin entre 6h et 9h et l’après-midi entre 
15h et 18h. Bien évidemment cela doit changer selon 
les saisons.
Ces mouvements journaliers reflètent donc bien l’ac-
tivité d’une truite adulte pendant une période plutôt 
froide entre son lieu de repos et sa zone de chasse. Ce 
suivi nous apprend que les zones où se reposent les 
truites et celles où elles s’alimentent peuvent être espa-
cées de plusieurs dizaines de mètres alors que bien 
souvent dans notre imaginaire de pêcheur, nous aurons 
tendance à aller chercher une truite adulte tout près de 
la zone profonde et pas forcément dans le petit courant 
situé 20 ou 30 m au-dessus. 

Philippe Baran n

Le lecteur permet de révéler le code de la puce et ainsi l’identité 
de la truite

PIT-tag

L’antenne fixe de Mayrègne

RENCONTRE AU SOMMET (632 M)
Le 8 janvier 2016, nous avons accueilli à la Maison de la 

Pêche de Luchon le gratin des scientifiques et hydro-
biologistes Haut-Garonnais et de départements voisins, 
tous grands spécialistes de la truite. L’objectif était de faire 
le point sur les recherches menées sur les truites de nos 
cours d’eau et de confronter les différentes approches. 
Vu la qualité des interventions et la haute tenue des 
échanges qui ont suivi, nous envisageons sérieusement 
de renouveler ce type de rencontre.   n

De gauche à droite : Gilles Bareille, chargé de recherche au CNRS (université 
de Pau et des Pays de l’Adour), Kéoni Saint-Pé, généticien et thésard, 

Simon Blanchet, généticien, chargé de recherche à la station d’écologie 
expérimentale du CNRS à Moulis (09), Alexandre Holub,  assistant-ingénieur 

au LCABIE-IPREM ( université de Pau), Gaël Durbe, chargé de mission à 
la Fédé 31 et spécialiste de la continuité écologique, Jean Marc Lascaux 

créateur du bureau d’études ECOGEA,  Olivier Plasseraud, Directeur 
technique de la Fédé du 31, Alain Alric, technicien au pôle hydraulique de 
Toulouse, Marc Delacoste, Directeur technique de la Fédé du 65,  Philippe 
Baran cogérant d’ECOGEA et Nicolas Poulet, chargé de mission à l’ONEMA

TRAVAUX EN RIVIÈRE

VITE FAIT BIEN FAIT 

Avant arasement Après arasement

Les enrochements 

Finition

Ou comment réhabiliter 100 mètres de cours d’eau en 2 heures avec EDF

Septembre 2015 : des travaux ont lieu sur le péri-
mètre de la centrale électrique du Portillon. Une 

pelle mécanique est sur place. Idée : pourquoi ne pas 
profiter de la présence de l’engin pour réhabiliter le 
Lys, un peu plus bas, à l’aval du pont busé qui permet 
d’accéder au chemin dit « d’hiver », en utilisant les gros 
blocs que la crue centennale a déposés sur la berge, 
rive gauche ? Demande est faite ; elle est acceptée. Les 
autorisations sont obtenues en quelques jours. Après 
avoir sélectionné les points où intervenir, nous gui-
dons le pelliste. 2 heures seulement pour recréer de 
la diversité d’écoulement et de l’habitat piscicole sur un 
secteur où avant, par débit naturel, on passait à gué. n 

CASTEL-VIELH

Le barrage de Castel-Vielh (Pique aval) a été arasé 
de 5m en juin 2015 et  a bénéficié d’un curage d’ur-

gence en septembre 2015. Le projet est antérieur à la 
crue de 2013. Il s’est avéré que le barrage présentait 
un défaut structurel de conception. Ce barrage est un 
ouvrage-voûte. Il s’appuie sur des éperons rocheux ce 
qui permet d’avoir des sections d’ouvrage fines. Mais si 
les deux-tiers  étaient  bien verrouillés, le tiers supérieur 
était dans le vide. D’où le projet de retirer la partie dan-
gereuse, le sur-risque de l’ouvrage étant trop important 
par rapport à la protection qu’il offrait. Depuis les tra-
vaux, il est sûr. Il se remplit en permanence et sa capa-
cité de stockage est de 40 000 m3. Une demande a été 
déposée pour un curage pluriannuel. Ce type d’ouvrage 
a pour vocation d’être comblé et de corriger la pente 
du torrent. L’ensemble du système (Pique aval, Pique 
amont, Lys) a été conçu pour protéger les biens et les 
personnes. L’enjeu, c’est Luchon.               n

EN SAVOIR PLUS SUR LES TRAVAUX EN RIVIERE 
DANS LE LUCHONNAIS :  

www.cc-paysdeluchon.fr

Pierre Bouvet LA MONTAGNE AU FIL DE L’EAU
06 10 18 04 32
pierre.bouvet.2@sfr.fr
pierrepechepyrenees.com

Spécialités : pêche à la mouche, pêche au toc, séjours en lac de montagne.
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RUISSELING ET « LYSERÉ »

CURIOSITÉS HALIEUTIQUES   

LA TRUITE À ANNEAU CONCOURS LÉPINE

« Le ruisseling d’été consiste à pratiquer la randonnée dans 
les ruisseaux de montagne ce qui implique de piétiner leur lit 
avec des risques de fortes atteintes sur la faune aquatique 
(invertébrés et alevins). On imagine aisément les dégâts occa-
sionnés par des groupes de 10 à 15 personnes progressant à 
bonne allure, en file indienne, dans un rû. L’activité est encore 
assez récente en France (3 ou 4 années) et parait limitée à 
certains secteurs des Alpes, mais elle gagne du terrain. On  
rétorquera aux pêcheurs qui s’en inquiètent, qu’eux aussi 
marchent dans l’eau. Or, pêcher dans l’eau, c’est progresser 
lentement, avec précaution et délicatesse, pour ne pas alerter 
les truites. Les amateurs de ruisseling, peu informés, ont une 
approche bien plus agressive. Les milieux aquatiques sont un 
bien commun et la Constitution garantit  la liberté d’y aller et 
venir. Comment concilier cette liberté et la protection des têtes 
de bassin, qui sont des trésors ? Institutionnaliser le ruisseling 

CONTACT : Daniel Estrade
19, passage de la Treillette - 31110 LUCHON
06 14 13 52 92 - danielestrade@orange.fr
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Création : Clécomweb - www.clecomweb.fr - contact@clecomweb.fr
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DÉTRUIRE
« à à à la queue leu leu »

permettrait d’encadrer l’activité et pourrait donner naissance 
à une charte de respect des milieux aquatiques ». 
Marc Delacoste. LA PÊCHE ET LES POISSONS. Juillet 2015. 
Renseignements : http://www.truitesetrivières.com

CRÉER
Au matin du 18 juin 2013 le Lys en furie quitte son lit en 
aval du pont de la Cierque. Rive droite, une portion de 
torrent se retrouve à sec. Mais un filet d’eau alimenté 
par une résurgence amont, commence timidement à 
y serpenter. Nous l’appellerons le Lyseré. Il tente de 
rejoindre le nouveau lit en traversant un paysage chao-
tique. Le Lyseré devient très vite accueillant. 
On assiste à la naissance d’un biotope : voici des 
mousses, des fleurs, des papillons et… des invertébrés! 
En novembre 2014, nous déplaçons quelques galets et 
enlevons les embâcles pour permettre aux truites du Lys 

Le Lyseré

Glossosomatidae dans le Lyseré. Le biotope « eaux froides et rapides 
salmonicoles» correspond bien à l’habitat typique de ces phryganes. 
Fait remarquable : la larve construit un nouvel étui à chaque stade de 
sa mue. A l’état adulte, petits modèles de phryganes noires avec des 
longueurs d’ailes inférieures au centimètre

Photo d’une truite à fourrure (Salmo trutta der-
mopila), pêchée en 1998 à 200 km au nord de Mon-

tréal, province de Québec. La froideur extrême des eaux 
dans lesquelles vivent ces poissons les a probablement 
conduits à cette mutation. Transformation à ce jour 
unique ... et à peine croyable ! Cette truite est en four-
rure estivale brune. Le deuxième et seul autre spécimen 
connu de truite à fourrure se trouve au Muséum d’his-
toire naturelle de Kluane, au Canada. Il est blanc (pelage 
d’hiver). Il a été capturé en 1999, alors que la tempé-
rature extérieure était de - 48°C. Depuis, aucun autre 
spécimen n’a été découvert. Dr Roger Bélial, CNRS. n

Coincée dans un embouteillage (Pique, septembre 2015). Cette truitelle 
a été traversée par l’anneau d’un bouchon ! Nous l’avons délivrée de 
son fardeau. Moralité : Mieux vaut déposer les bouteilles vides dans 
les containers plutôt que de les jeter dans les rivières

La boîte à mouches de voyage. Un p’tit séjour-pêche 
entre amis loin de votre contrée ? Pas de souci. 

Faites suivre votre boite à mouches et son contenu 
vrombissant. 
La ménagerie sera abreuvée grâce à l’humidificateur 
intégré itinérant, éponge et bouteille d’eau. 
Une création de Pierre Doucet, membre ingénieux de 
l’AAPPMA de Luchon. Modèle déposé. n

de venir frayer dans le Lyseré. Rien d’herculéen. Résul-
tat, en mai 2015 les alevins sont là. Quelques coups de 
bêche judicieux auront permis la colonisation piscicole 
d’un secteur inédit et vierge. 
Ruisseling, vous avez dit  ruisseling ?  n

Bzzz!

Muséum national d’histoire naturelle. Paris

LA TRUITE À FOURRURE
INFO OU INTOX ?


