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UNIVERSITÉ DE PAU Au cœur des otolithes

NESTE D’OUEIL Montaison/dévalaison

ANALYSES GÉNÉTIQUES Un ADN panaché

CIER DE LUCHON Le parcours grosses truites



LA NURSERIE 
DE L’ HOURADADE
En chamboulant le ruisseau d’Houradade, la crue a 
permis l’accès des géniteurs à cet affluent du Lys dont la 
granulométrie, la hauteur de la lame d’eau et la vitesse 
du courant offrent désormais un potentiel de 30 m2 
de frayères pour 100 m de cours d’eau. En 2012, on 
dénombrait dans ce  petit bras 70 poissons sur 77 m 
(6 ≥ 18 cm). En 2014, 156 poissons : 3 ≥  18 cm ; 38 0 + 
de 5 à 8 cm et 94 1+ de 9 à 11 cm  (qui auraient 
survécu à la crue…). 

Situation similaire dans le Lys perturbé par les 
turbinages, on le sait, où la présence d’alevins a pourtant 
été constatée en septembre 2014 : 124 0+ de 5 à  
7,5 cm sur 125 m*. La nouvelle hydromorphologie sur 
le secteur sondé, avec ses petites caches en bordure de 
berge jamais à sec en dépit du marnage, aura permis 
aux nouveau-nés de survivre.

LA CASCADE D’ENFER
A l’aube du 18 juin 2013, les quelques truites présentes 
sur ce tronçon de 77 m ont eu la primeur des millions 
de m3 d’eau qui allaient très vite noyer la vallée du 
Lys avant d’inonder Luchon. Or, leur nombre est 

quasiment identique avant et après crue. En 2012 : 
23 truites (6 ≥18 cm, 2 ≥20 cm). En 2014 : 27 truites 
(6 ≥18 cm, 5 ≥ 20 cm). Comprenne qui peut. A noter 
aussi la bonne reproduction 2014 de ces poissons 
isolés, sachant qu’ils ne peuvent bénéficier d’aucun 
apport de l’aval (seuils EDF infranchissables) : 5 0+ en 
2012, 18 0+ en 2014.

L’ÔNE

Les conditions hydrologiques sur cette station le jour de 
la pêche ne permettent pas de valider les résultats. Les 
alevins étant difficiles à capturer par pêche électrique, 
leurs effectifs sont fortement sous-évalués ; ceux des 
poissons maillés correspondent cependant à un indice 
de potentiel halieutique en nette amélioration.

S auf nouvel accident, on peut espérer un 
rétablissement des populations à l’horizon 2016 

exceptés sur les secteurs où l’on a joué de la pelle 
mécanique. Bonus : les alevins nés en 2014, plus rares, 
ont bénéficié d’un meilleur taux de survie faute de 
concurrence.

A C T U A L I T É S C R U E  C E N T E N N A L E

DU NOUVEAU DANS LA PIQUE ÉTAT DES LIEUX DEUX ANS APRÈS LA CRUE 

CARTES DE PÊCHE NOUVELLE GÉNÉRATION 

LE POIDS DU PANIER

STAGIAIRES D’UN JOUR

De 1,5 kg à 2 kg. C’est du lourd…

Formation à l’Office de tourisme de Luchon avec (à gauche) 
Christelle Marty, secrétaire de la Fédé 31 

Nos sociétaires et Elsa Balbuena-Pagès, comptable de la Fédé 31   
La villa Mauricia, à Luchon 

D ans la Pique, sur 1,2 km entre le pont de Cier 
de Luchon et la réserve de pêche du barrage de 

Luret, vous pouvez capturer de grosses truites. Elles 
proviennent de la pisciculture fédérale de Soueich. Ce 
sont des géniteurs (mâles et femelles) dits « réformés », 
car peu fertiles (ils ont plus de 5 ans). L’introduction de 
ces poissons n’aura aucune incidence sur le milieu : 
la reproduction naturelle est inexistante dans le lit 
principal d’une Pique soumise au régime des éclusées. 
Quand le milieu est dégradé et sans réel espoir de 
réhabilitation, on peut accepter qu’il devienne « 
terrain de jeu »*. D’où la création de ce parcours et la 
reconduite en 2015 des lâchers de truites surdensitaires 
sur les secteurs de Salles et de Juzet..  n

* Mais que renaisse le projet valléen d’aménagement d’un parcours 
touristique le long de la Pique et que soient entrepris les travaux 
de rénovation de ses berges annoncés (100 petits chantiers avec 
enrochements), alors la Pique redeviendra fonctionnelle, du moins en 
terme d’habitat.

Pêcheurs, votre panier pèse 2 milliards d’euros. C’est 
ce que nous apprend l’enquête « Impacts socio-

économiques de la pêche de loisir en eau douce en 
France » publiée en février 2014 par la Fédération natio-
nale. Plus précisément : la pêche, c’est 1 400 000 adhé-
rents, soit le 2e système associatif après le football et 
avant la chasse. Hors coût lié à l’acquisition de la carte, 
les pêcheurs dépensent en moyenne 681€ par an 
pour leur pratique. Les dépenses catalytiques (héber-
gement, transport et restauration) sont considérables : 
110 millions d’euros annuels. Contraire-
ment à une idée reçue, les plus 
de 65 ans ne représentent 
que 16% des pêcheurs. 
Les techniques les plus 
utilisées sont le toc 
et le coup (63%). 
Notre chère truite 
est le poisson le plus 
recherché (38%). 
Elle devance largement 
le brochet et le sandre 
(24%), la friture (14%), la 
carpe (12%), la perche et le black-
bass (5%), la brème et le barbeau (3%). La motivation 
première des pêcheurs est le loisir/détente (53%). 
49% d’entre eux choisissent leur lieu de vacances en 
fonction de leur goût pour la pêche. Des chiffres qui 
devraient intéresser nos élus, soucieux de promouvoir 
le tourisme montagnard. n

D ésormais, les cartes de pêche seront délivrées 
par internet, soit depuis votre ordinateur, soit par 

l’intermédiaire d’un dépositaire. Rien ne change pour 
le pêcheur résident ou de passage qui ne souhaite pas 
modifier son mode d’acquisition, à l’ancienne, en direct. 
Il se rend sur les points de vente. L’AAPPMA assure les 
permanences en période de pré-ouverture de la pêche 
et Intermarché et l’Office de tourisme l’accueillent en 
saison. Comme avant, on lui remet la documentation-
papier : guide fédéral, journal départemental et brochure 
locale. Le matériel : un ordinateur, une webcam et 
une imprimante qui  remplacent timbres et papier. 
Le mode opératoire : rentrer les données du pêcheur 
dans l’ordinateur, avec sa photo, et imprimer la carte. 
Les avantages : pour le dépositaire, un gain de temps, 
moins de responsabilités (plus de stockage de timbres) 
et la possibilité de retrouver l’adhérent en un clic l’année 

NOMBREUX PRODUITS LOCAUX

Horaires : 9h à 19h15 • Station 24/24

LUCHON - MOUSTAJON (31110)

05 61 79 24 00

L’équipe d’ECCEL Environnement sous la cascade d’Enfer

Capture d’alevins de truites (0+) issus de l’année 2014 

OÙ T’ES, AAPPMA OÙ T’ES ?
2 points de vente : Intermarché/Moustajon et 
Office de tourisme (ouvert le dimanche). Avis aux 
pêcheurs des lacs de la vallée d’Oô qui débarquent 
sans carte sur le secteur au petit matin : l’auberge 
du val d’Astau n’est plus dépositaire.

Sébastien FORNASIER
Halle du marché

31110 LUCHON

05 61 79 06 79
06 87 37 24 63

LES FRUITS DE MER
POISSONNERIE TRAITEUR

suivante; pour l’AAPPMA, une gestion simplifiée et 
l’opportunité de mieux connaître ses adhérents pour 
mieux communiquer avec eux.  n 

Christelle et les hôtesses d’Intermarché 

Toutes les techniques de pêche sont autorisées sur 
le « parcours sans panier » de Cier de Luchon* mais 
avec un hameçon simple. Vous devez y relâcher sans 
délai vos captures et avec précautions. Bonjour, on fait 
la photo (sans toucher les ouïes !) et à la prochaine. 

* L’expression « sans panier » n’est pas à prendre au pied de la lettre. Elle 
ne signifie évidemment pas que le pêcheur doit s’abstenir de circuler 
avec son panier en bandoulière quand il prospecte ce genre de parcours. 
Elle est la traduction française malheureuse de « no kill » (sans tuer), un 
terme que les anglo-saxons eux-mêmes n’emploient pas, lui préférant un 
« catch and release » (capturer et relâcher) plus explicite.

Les pêches de sondage de l’automne 2014 ont démontré la résilience de la Fario et la formidable capacité de nos rivières 
à se repeupler à la vitesse grand V.

Mesures physico-chimiques (pH, oxygène dissous, température, 
conductivité)  à l’aide d’une sonde multi paramètres. Tempéra-
ture du Lys en débit naturel le 5 août 2014 : 13,2° 

Sébastien Vidal Chargé de mission au sein d’ECCEL 
Environnement

Une pêche de sondage effectuée dans des conditions 
difficiles (turbinage)

Quai Letulle. Le 18 septembre 2013 après la crue : 66 truites 
dont 8 maillées sur 70 m. Pas d’alevin. Le 23 septembre 2014: 
31 truites dont 26 maillées. Un alevin

* Ces chiffres concernent uniquement le parcours pêché le 10 
septembre 2014 et ne sont pas représentatifs de la totalité du linéaire.

LA HAUTE PIQUE
Depuis la crue,  elle est en gestion expérimentale 
afin de mieux connaître la dynamique de recolonisa-
tion par les truites sauvages des secteurs affectés et 
de mesurer l’efficacité des alevinages. Nous suivons 
l’évolution de la cohorte. Globalement la recolonisa-



les mouvements des poissons grâce à une antenne 
fixe (câble) disposée sur la largeur de la rivière. Quand 
les truites équipées de puces franchissent l’antenne, le 
code de la marque dont elles sont porteuses est enre-
gistré. On peut ainsi savoir qui a dévalé, qui est remon- 

La neste d’Oueil est une rivière en débit naturel 
qui  présente une dynamique relativement natu-

relle d’une population en gestion patrimoniale et sur 
laquelle les scientifiques disposent de nombreuses 
données. D’où son choix pour cette expérimentation. 

En octobre 2014, 301 truites ont été capturées sur le 
secteur de Caubous/Cirés. Elles y ont subi un double 
marquage : ablation de la nageoire adipeuse et intro-
duction d’une puce électronique (pit-tag) sous l’esto-
mac. Plus on marque en période proche de ponte et 
plus on risque  l’expulsion de la marque, car les truites 
se contractent pour gratter le substrat. D’où l’intérêt du 
double marquage. Les pit-tag permettent de détecter 

C R U E  C E N T E N N A L E S C I E N T I F A R I O

E
TARIAT

Pêche électrique à St-Aventin. En mode rappel, Patrick Rou-
quet, expert en hydroélectricité et grands ouvrages chez 
Asconit Consultants

La neste d’Oô à Cazeaux : belle comme en 1925, l’année folle

Les chiffres aval prise d’eau sur 60 m : en 2012, 121 truites 
(7≥18 cm). En 2014, 62 truites (23≥ 18 cm) 

tion est bonne avec un manque de juvéniles évident. 
De manière logique, on observe des classes de taille 
croissantes chez les alevins en fonction de leur pro-
venance : reproduction naturelle, boîtes Vibert, alevins 
vésiculés enfouis ou estivaux marqués par ablation 
de la nageoire adipeuse. La recapture des poissons 
marqués s’élève à 1 %. C’est peu. Mais il est difficile 
d’évaluer l’efficacité de nos actions et l’effet de la déva-
laison entre les divers sites car des travaux de recali-
brage à la pelle mécanique après introduction des 
poissons ont perturbé la zone d’expérimentation. n 

Lecteur-enregistreur. Via l’antenne mobile ou l’antenne fixe, il 
permet d’enregistrer et de lire les puces et d’associer à cha-
cune d’elles la taille, le poids et éventuellement le sexe, déter-
minés lorsque le poisson a été marqué. Ainsi chaque poisson 
peut être identifié par un code. La puce est activée par un 
champ électromagnétique envoyé par le lecteur. Suite à cette 
activation, la puce « répond » en envoyant un code au lecteur

La zone d’incision est désinfectée à la Bétadine. Après in-
troduction de la puce, on cicatrise la plaie avec de la colle 
chirurgicale

Pit-tag  

Alain Alric, technicien au pôle d’écohydraulique de Toulouse. 
Il assure la partie technique du projet 

BIP ! BIP ! L’antenne mobile détecte les truites équipées d’une 
puce, les puces perdues enfouies sous les frayères mais aussi, 
hors d’eau, les truites marquées cachées sous des embâcles 
ou sous des blocs, si la distance entre la puce et l’antenne 
n’est pas trop grande.

DÉVALE OU DÉVALE PAS ?

« Tout le monde a raison dans 
cette histoire de dévalaison, dans 
la mesure où il est exact que les 
truites vivent et grandissent essen-
tiellement là où elles sont nées et 
se déplacent très peu. En revanche, 
alors que le gros de la troupe gra-
vite dans les parages, une fraction de la 
population, probablement faible, dévale et 
colonise. Comment expliquer autrement 
la  présence de truites sauvages sur les 
parties aval de cours d’eau où la repro-
duction naturelle ne fonctionne pas ? Le 

Olivier Plasseraud, Directeur Technique de la Fédé 31.

INTERVIEW

Voilà à quoi devait ressembler la neste d’Oô après 
les crues de 25 et de 37. Ici, la rivière ne s’est pas 

épanchée dans les prairies, elle a recreusé son lit en pro-
fondeur, d’où l’émergence de blocs de plusieurs tonnes 

Nicolas Poulet, chargé de mission à l’ONEMA, basé au pôle 
écohydraulique de Toulouse. Il traite les données

Vincent Cornu, hydrobiologiste basé en Dordogne. Auto-en-
trepreneur. Il a travaillé 2 ans sur la Bouigane (09) où il a 
suivi des truites en radiopistage mais aussi en RFID (radio 
frequency identification) *

longtemps enfouis. Des aspects positifs de la crue : le 
remaniement du substrat est un phénomène naturel qui 
permet d’améliorer la qualité et la porosité du matelas 
alluvial et le rend plus favorable à la reproduction. n 

PUCES ÉLECTRONIQUES
DES TRUITES SOUS CONTRÔLE

On en sait beaucoup sur la migration du saumon, mais bien peu des déplacements 
de la truite. C’est pourquoi EDF, en partenariat avec l’ONEMA, a lancé un programme 

d’étude sur le comportement de nos farios en termes de montaison/dévalaison, 
la préoccupation majeure étant l’équipement des prises d’eau.  

principe de dévalaison s’applique 
aussi bien à la tête de la rivière 
principale qu’à tous ses affluents, 
probablement dans des propor-
tions équivalentes. Nous savons 
peu de choses des contributions 
relatives. Il est possible que cer-

tains affluents même modestes, contri-
buent beaucoup en servant de nurserie vu 
que les poissons qui y naissent les quittent 
rapidement, alors que d’autres plus impor-
tants, contribuent peu car colonisés dura-
blement par les poissons qui y sont nés.». n

L’EUSSES-TU CRUE ?

* C’est la technologie utilisée sur la neste d’Oueil. Avantages : pas 
de batterie dans les puces, marques peu chères, grand nombre de 
poissons marqués et possibilité de marquer les petits individus (moins 
de 10 cm). Inconvénient : la puce doit être activée par un champ 
électromagnétique créé par une antenne.



génétique générale et d’une compréhension des 
déplacements dans le réseau.  Vaste programme. Quel 
est le taux de contribution des affluents à la population 
principale du cours d’eau et comment circulent les 
truites entre neste et affluents ? Les études sont 
conduites par Simon Blanchet, Chargé de recherche à 
la station d’écologie expérimentale du CNRS à Moulis 
(09). Résultats en septembre 2015. n

relâché des truites maillées sans nageoire adipeuse. 
Votre témoignage nous intéresse aussi. Merci pour 
votre collaboration. n

E n Haute-Garonne, il a été ainsi caractérisé les 
souches présentes sur le bassin de la Garonne 

amont, du Ger, du Job, de la neste d’Oô, de la neste 
d’Oueil, du Lys et des lacs d’Espingo et de Saoussat.
Il ressort de cette analyse une très proche parenté de 
ces lignées entre elles et avec celle de la pisciculture 
de Soueich. Ceci n’est pas étonnant dans la mesure 
où les premiers géniteurs historiques de la pisciculture 
fédérale ont été capturés dans le bassin du Ger.

Les lignées du Job, de la neste d’Oô et, dans une 
moindre mesure, du Lys, se différencient toutefois des 
autres.

Cette démarche pyrénéenne s’inscrit dans un cadre 
plus large, celui du programme national GENETRUTA, 
ayant pour objectif la caractérisation de la diversité 
génétique de l’ensemble des truites de France. 
A l’échelle du massif pyrénéen une certaine 
homogénéité génétique apparaît pour un gros noyau 
central de la chaîne sur le grand bassin de Garonne, 
alors que les truites basques d’un côté et plus encore 
les truites méditerranéennes audoises et catalanes de 
l’autre sont nettement différenciées.  n

S C I E N T I F A R I O

AVIS AUX PÊCHEURS

Pique amont Luchon : 2 kg, 55 cm

Conservée dans l’alcool 

Ablation d’adipeuse 

St-Sernin. Sonder le moindre ruisselet

Fario de La Fruitière. 25 cm

30 cm. Leurrée dans le ruisseau d’Arrouge sous le lac d’Espingo

Mayrègne 2014. Marquée en juin et recapturée, en pleine forme, en septembre

Puces, le retour : 2 dimensions, 12 et 23 mm, adaptées à la 
taille des poissons 

La nageoire adipeuse se situe au bas du dos de la truite entre les nageoires dorsale et caudale

Antennes fixes sous le pont de Caubous. On touche avec les yeux et on enjambe, merci

Pêche à Cirès dans la jungle du rû d’Austié 

Rû de Balès Ruisseau de la Fruitière

l l y a de fortes chances pour que vous capturiez 
en 2015 dans la neste d’Oueil et essentiellement 

sur les secteurs de Cirès et de Caubous, des truites 
dépourvues de  nageoire adipeuse. Comme expliqué 
plus haut, ces poissons sont porteurs d’une puce 
électronique logée dans la cavité abdominale. Nous 
vous demandons de bien vouloir nous retourner les 
puces car elles contiennent des informations sur les 
déplacements effectués par les poissons. Vous pouvez 
les déposer ou les adresser à la Fédé du 31, 395 Route 
de Saint-Simon, 31100 Toulouse. Vous recevrez un 
cadeau en remerciement. 
Variantes : vous avez prélevé, toujours dans la neste 
d’Oueil, une truite maillée sans nageoire adipeuse 
mais qui ne portait pas de puce électronique, ou 
vous avez remis à l’eau une truitelle sans nageoire 
adipeuse ; enfin, vous êtes un adepte du no kill et avez 

LES AFFLUENTS  DE  LA  NESTE D’OUEIL

L e 30 juin 2014, des fragments de nageoire ont 
été prélevés sur 600 poissons dans 25 stations 

de la neste d’Oueil englobant tous ses affluents. Il 
s’agit d’avoir une vision globale du fonctionnement 
des populations et de quantifier le « flux » de gênes 
entre les différentes parties en vue d’une cartographie 

ANALYSES GÉNÉTIQUES

« TRUITE FARIO PYRÉNÉENNE »

t é et quand, et faire la différence dans l’activité des pois-
sons, mâles ou femelles, entre mouvements journaliers 

L’association TFP, qui regroupe toutes les Fédérations de Pêche du Massif, de l’Atlantique 
à la Méditerranée, s’est notamment fixé comme objectif de dresser un état des lieux de 

la biodiversité de la chaîne pyrénéenne.

La présence d’une souche sauvage  dans la neste d’Oueil  a été confirmée fin 2013 mais 
les nouvelles techniques génétiques permettent d’aller au-delà de la simple différenciation 

entre poissons sauvages et de pisciculture, jusqu’à l’assignation parentale.

et mouvements migratoires saisonniers. Les cam-
pagnes d’étude devraient se poursuivre sur 3 ans. n

Contacts : Fédé 31 : 05 61 42 58 64  
ou AAPPMA de Luchon : 06 14 13 52 92.  

Emails : www.fede-peche31.com  
ou danielestrade@orange.fr



d’origines diverses au niveau des sites de restitution des 
eaux turbinées (lac d’Oô et Portillon).
Dans tous les cas, cette méthodologie présente un fort 
potentiel pour la connaissance des déplacements de 
la truite. Les investigations menées sur les farios des 
secteurs de Luchon (1 truite par affluent et 1 truite de 
Soueich) vont permettre de discriminer les individus 
issus de la pisciculture de Soueich des individus nés dans 
les rivières du bassin de la Pique et des Nestes et de dif-
férencier les sous-bassins des Nestes de ceux de la Pique 

et du Lys. Des profils isotopiques contrastés suggèrent 
qu’il est possible d’identifier des mouvements de pois-
sons entre le Lys et la Pique, mais aussi entre les Nestes 
et la Pique. La dévalaison de truites du Lys amont jusque 
dans la Pique est donc potentiellement déterminable. 
Etudes en cours. Rendez-vous en 2016. n

S C I E N T I F A R I O

L’ÂGE 
DES TRUITES

PHYSIQUE AMUSANTE
E n 2011, Christophe Pécheyran grave l’intégralité de 

« GEANTS », un poème de Donatien Garnier, sur 
un otolithe. Par sa nature et son propos, le texte aspirait 
simultanément à la réduction et à l’amplification. 
L’empreinte du texte dans la matière a scellé l’échange 
entre le   poète et  le scientifique. n

GÉOLOGIEPIERRES D’OR EILLE

MIAM-MIAM !

LA GUINGUETTE
RESTAURANT BAR
CUISINE MAISON
LAC DE BADECH
05 61 95 22 78

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.

Le spectromètre de masse à plasma induit Le laser femtoseconde à haute cadence de tir

Circuli et annuli signent la croissance. En les comptabilisant, 
on connait l’âge du poisson. Les zones brunes  correspondent 
à des traces de mucus 

La technologie mise au point par Christophe Pécheyran 
(physico-chimiste au CNRS -IPREM/LCABIE- et lauréat 2010 
des Sociétés Françaises de Physique et de Chimie) associe 
laser et spectrométrie de masse à plasma induit. Elle permet 
de creuser la matière à l’échelle du micron selon des motifs 
d’une grande précision et d’analyser de façon extrêmement 
fine la composition des nanoparticules émises au cours du 
processus.

Survol de la vallée d’Oô

Têtes congelées avec lieux de capture, dates et tailles

Jean Lérimé, président de l’AAPPMA de Luchon (à gauche) 
et Gilles Bareille

 

E n mai 2013, nous avons capturé 28 truites par 
pêche à la ligne sur différents cours d’eau du 

Luchonnais. Le choix a été de prélever 3 truites de plus 
de 3 ans sur chaque affluent. Les têtes des poissons ont 
été congelées puis remises à Gilles Bareille, Chargé de 
Recherche au CNRS à l’université de Pau et des Pays 
de l’Adour. A sa  demande, en août de la même année, 
nous avons fourni 6 crânes supplémentaires de truites, 
mais en provenance de la pisciculture fédérale de 
Soueich, la géologie associée au secteur où se trouve 
la pisciculture étant sensiblement différente de celle de 
la vallée de la Pique. Les otolithes ont été extraits des 
têtes de truites après dissection de la partie supérieure 
du crâne.
L’objet de l’étude est l’évaluation de la pertinence de 
la géochimie des otolithes pour différencier les truites 
sauvages des truites d’alevinage (Soueich) et la déter-
mination de déplacements entre affluents. Peut-on 
repérer les truites qui ont la bougeotte de celles qui 

La neste d’Oô est la seule à présenter une tête de 
bassin granitique. Elle traverse ensuite des pélites 

(des boues argileuses devenues compactes), des 
grès fins et des calcaires du Cambrien, puis un peu 
de Silurien (formations de 443/419 millions d’années, 
constituées de schistes, grès et calcaires) enfin, du 
Dévonien (surnommé « l’époque des requins »  

N ous avons profité de l’opération otolithes pour 
effectuer des prélèvements d’écailles sur les 

truites sacrifiées destinées à l’université de Pau. Gaël 
Durbe, chargé de mission à la Fédé du 31 a effectué 
les analyses scalimétriques des échantillons. Les 
résultats obtenus sont en adéquation avec les travaux 
réalisés sur les Pyrénées centrales (Thierry Lagarrigue  
« Croissance de la truite commune dans les Pyrénées 
françaises » 2001). Les poissons de 3 ans mesurent de 
18,5 à 22,5 cm fin printemps début été. L’exception 
réside dans la Neste d’Oô où la croissance des truites 
étant beaucoup plus lente, ces poissons sont en grande 
majorité âgés de 4 ans à la même période. L’âge des 
poissons de plus de 23 cm est très difficile à définir 
car au-delà de cette taille, le milieu oligotrophe et froid 
rend la croissance difficile. n

50 vers gravés sur 14 mm ! 

sont plus sédentaires ? Peut-on identifier dans le bassin 
aval des truites nées dans la partie plus amont du bas-
sin versant de la Pique ? 
La détermination de l’origine natale des salmonidés 
(rivières spécifiques ou piscicultures) et de leurs dépla-
cements entre affluents, est aujourd’hui possible grâce 
à l’analyse d’éléments traces (géochimie des otolithes) 
contenus dans l’une des pièces calcifiées constitutives 
de leur oreille interne (otolithe sagittae). Cette pièce est 
formée par le dépôt journalier de couches de carbonate 
de calcium/protéines tout au long de la vie du poisson. 
Des marqueurs élémentaires et isotopiques tels que 
Sr:Ca, Ba:Ca, 87Sr :86Sr sont incorporés chaque jour 
dans ces couches en proportion avec le milieu de vie. 
Ils sont donc susceptibles de nous renseigner sur les 
milieux occupés à différents stades du développement 
du poisson sous réserve de l’existence de contrastes 
dans la composition géochimique des eaux entre les dif-
férents environnements à étudier. Bingo ! A Luchon c’est 
le cas (voir en face l’article GEOLOGIE). En effet, grâce 
aux marqueurs piégés dans les couches de l’otolithe, on 
peut différencier la neste d’Oueil de la neste d’Oô, et ces 
2 rivières de la Haute-Pique, du Lys et de la Pique amont 
Luchon et de la Pique aval Luchon. De plus, la Haute-
Pique et le Lys sont clairement différenciés. En revanche, 
les différences entre Pique amont Luchon et Pique aval 
Luchon ne sont pas aussi marquées probablement suite 
à l’apport d’eaux qui ont pour conséquence une forte 
fragmentation de l’hydro-système et le mélange d’eaux 

Les otolithes (du grec ôtos, oreille, et lithos, pierre) sont des concrétions minérales en carbonate de 
calcium de quelques millimètres qui permettent aux poissons osseux de se situer dans leur milieu. 

- 418/359 millions d’années - série marine principalement 
détritique). La Neste d’Oueil prend sa source dans 
les séries condensées du Carbonifère (carbonates et 
turbidites, anciens sédiments marins) avant de traverser 
des séries marines à prédominance de carbonates. 
Quant à la Haute-Pique et au Lys ils s’écoulent à travers 
des formations sédimentaires du Cambrien. n

 

Otolithe. Vue latérale droite

Il existe des différences de substratum entre nos rivières, alors qu’elles traversent toutes 
les formations de l’ère primaire, du Cambrien (540/485 millions d’années) au Carbonifère 

(358/298 millions d’années). 
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VERSANT PIQUE  

Le RTM* a programmé 100 petits chantiers de 
restauration des berges de la Pique, de St Mamet 
à Cier de Luchon avec enrochements sur les zones 
d’intervention. C’est tout bénéfice pour les farios. n

bouchons seront plus importants encore. Il faut aussi 
tenir compte de la pente des rivières. Dans la traversée 
de Luchon, elle ne fait que diminuer (16 m par km en 
amont immédiat, 10 m par km dans Luchon et seule-
ment 5 m par km en aval). Il est donc impossible de 
trop approfondir en amont au risque d’être obligé de 
curer sur de très longues distances.
De plus, ce n’est pas au moment de la crue que les 
matériaux s’accumulent sur le fond et bouchent ainsi 
le lit. Au plus fort des débits, la force du courant est 
telle que la rivière arrache les fonds et les berges. Elle 
« s’auto-cure » et adapte son gabarit au risque de tout 
emporter avec elle. En entrée de Luchon, la rivière avait 
la capacité de déplacer des blocs de 50 à 80 cm au 
moment du pic maximal, dans Luchon des petits blocs 
de 30 à 50 cm et en aval de gros galets de l’ordre de  
25 à 30 cm. C’est lorsqu’elle sort de son lit où lors de 
la décrue qu’elle perd de sa force et que les matériaux 
vont se déposer dans la plaine et dans le lit. C’est 

Toute opération de dragage doit être accompagnée 
de mesures dites correctives ou compensatoires pour 
éviter l’écoulement rectiligne des eaux et recréer de 
l’habitat. Si ces corrections ne sont pas effectuées sur la 
zone de travaux, elles doivent l’être sur un autre tronçon 
du cours d’eau. Dixit le Code de l’environnement.

NESTE D’OÔ

Quels sont les éléments de réponse à la question de 
l’enlèvement et du réemploi des matériaux stockés le long 
du cours d’eau lors des opérations de nettoyage menées 
après la crue ? « Concernant le financement, il serait 
possible de l’intégrer pour partie dans une des opérations 
subventionnées par l’Etat sous maîtrise d’ouvrage de la 
Communauté de Communes du Luchonnais et pour le 
reste de voir si cela peut être financé par les agriculteurs 
dont les parcelles sont concernées et bénéficient d’une 
aide financière de l’Etat au titre des calamités agricoles. 
Tout ceci nécessite un accord et une coordination de 
tous les intervenants dans le cadre d’un projet global de 
traitement de ces matériaux ». Lydie Faure, chef de service 
à la DDT (Direction Départementale des Territoires), 14 
novembre 2014.

LE POINT DE VUE  
DE PHILIPPE BARAN
« Pourquoi vouloir curer le fond de la Pique dans la 
traversée de Luchon si les sections d’écoulement les 
plus pénalisantes sont situées au niveau des ponts ? 
Certes les curages peuvent constituer une mesure 
« visible » pour la population, mais de quoi a-t-on 
besoin : de visibilité ou d’efficacité ?  
Le curage systématique du lit permettant d’aug-
menter le gabarit de rivières et donc de faire écouler 
plus d’eau et plus vite n’a pas d’intérêts majeurs. Au 
contraire, cela accroît le risque ! La population concen-
trée dans les villages et les villes n’a aucun intérêt à 
ce que l’eau s’écoule encore  plus vite en amont en 
limitant les débordements par les curages et les digues 
sur des terres agricoles. Si nous faisons des autoroutes 
à 4 voies en amont des villes et que nous n’avons 
que des routes à 1 ou 2 voies dans leur traversée, au 
moment des fortes affluences (crues), les risques de 

R É H A B I L I T A T I O N

LA FEUILLE DE ROUTE 

LES TRAVAUX EN RIVIÈRE

Barrage du lac d’Oô. 18 juin 2013, 8 h 30

Enrochements à proximité de la pisculture d’Oô à la 
demande de notre AAPPMA

Le barrage de Castel-Vielh, en amont de Luchon. Il sera arasé 
de 5 m et curé courant 2015/2016. Capacité de stockage des 
sédiments : 20 000 m3 

Les pelles du 18 juin en action sur le secteur de Ravi

Amont Oô, des remparts. Les gros blocs doivent retourner 
d’où ils viennent, dans la rivière. Gare à la colonisation des 
berges par des plantes invasives (renouée du Japon et bal-
samine de l’Himalaya)

La crue de 2013 a érodé les berges. D’où l’émergence 
de vieux murs, témoins d’une époque où les paysans 
canalisaient les rivières pour protéger leurs champs. On 
comprend mieux pourquoi les nestes d’Oô, d’Oueil et 
de Garin qui devraient sinuer, présentent aujourd’hui 
un parcours rectiligne. L’homme est passé par là.

Luchon ne sera jamais à l’abri des crues. C’est le constat des acteurs locaux 
(DDT, RTM, Conseil Général, Communauté de Communes, Agence de l’eau, 
ONEMA et pêcheurs) qui se sont réunis Espace Henri Dénard à Montauban de 
Luchon le 7 novembre 2014.

pour cela qu’à l’exception d’évènements particuliers 
comme des éboulements massifs de versants, il est 
impossible que le lit d’une rivière se bouche en totalité. 
Plutôt que de voir le lit d’une rivière comme un verre 
qui se remplirait, il faut le voir comme un entonnoir. 
Où sont véritablement les goulets d’étranglement ? 
C’est ce diagnostic qu’il faut faire et ne pas jeter sur 
les quelques tas de cailloux de quelques m3 présents 
dans le fond du lit sachant que ces goulets représentés 
quasiment tout le temps par des portions de rivière à 
section limitée (obstacles en travers -barrage, pont-, 
murs latéraux de protection) peuvent aussi être des 
lieux d’accumulation d’embâcles.
La solution du stockage dans les lacs ne peut pas non 
plus limiter fortement les risques. Il est tombé entre 10 
et 15 millions de m3 en amont de Luchon lors de la 
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crue (soit l’équivalent du volume du lac Oô). Aurait-on 
pu stocker cette eau ? Non car les lacs ne sont jamais 
vides. Ils ont une autre vocation que le stockage des 
crues (donc le volume à utiliser reste limité, 10 à 15% 
de la crue) et ils ne couvrent qu’une partie du bassin 
versant : le lac d’Oô ne capte que 15% de l’ensemble 
du basin versant de l’Ône et 25 à 30% de la « produc-
tion de débit » du bassin.»  n

Philippe Baran, ex-responsable du pôle 
d’écohydraulique ONEMA/IRSTEA/INPT à l’Institut  

de Mécanique des Fluides de Toulouse.

En savoir plus sur les travaux en rivière dans 
le Luchonnais : www.cc-paysdeluchon.fr

*Restauration et travaux en montagne 



S U R  L E  M O T I F 

L e classement des cours d’eau a pour but de limiter 
l’impact des aménagements sur la libre circulation 

des poissons et le transport des sédiments. C’est pour-
quoi le propriétaire de la pisciculture d’Antignac qui 
souhaitait entreprendre des travaux de réparation de la 
prise d’eau suite à la formation d’un « renard »*, s’est 
vu contraint d’équiper son ouvrage d’une passe à pois-
sons pour restaurer la continuité écologique. La mairie 
d’Antignac et les pêcheurs (FNPF, Fédé 31 et AAPPMA 
de Luchon) ont accompagné le pisciculteur dans son 
parcours du combattant. Gain pour les truites : la récu-
pération de la quasi-totalité du linéaire du ruisseau 

d’Antignac (3,6 km), de sa confluence avec la rivière la 
Pique jusqu’au lac de Badech, aux abords de Luchon. n

* Fente, trou par où se perd l’eau d’un canal, d’un bassin, de la coque 
d’un navire

PASSE À POISSONS

LA PART DU RÊVE POINTS ROUGES, 
LA CLÉ DU MYSTÈRE  

LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
C’EST LA FÊTE À LYS !  

 

PÔLE NORD  
 

PÔLE SUD  
 

PÊCHEUR À LA LYRE  
 

La passe est fonctionnelle depuis novembre 2014

Un iceberg sur le lac d’Oô en juin 2013 97% des pratiquants de la pêche de loisir sont de sexe masculin. 
Dommage...

CONTACTS : Daniel Estrade
19, passage de la Treillette - 31110 LUCHON
06 14 13 52 92 - danielestrade@orange.fr
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Mis bout à bout
De bouts  en bouts
Des moments de bonheur
Illuminent le monde.
Ainsi  mis bout à bout
Ainsi de bouts en bouts
Le bonheur est si grand
Lorsque l’on reste amants.

Julien Capdeville, 
sociétaire de l’AAPPMA de Luchon

Extraterrestre, pharaon momifié ou alien ligneux ? Salvador Dali, 
théoricien de la méthode paranoïa-critique et grand créateur 
d’images-doubles aurait apprécié

C e beau cliché d’une truite au repos dans son 
repaire pourrait faire penser que les points rouges 

servent à éloigner ennemis ou concurrents. 
En réalité, il s’agit d’ornementations qui ont un carac-
tère sexuel secondaire. 
A l’approche de la période de reproduction, la ponc-
tuation des poissons se fait plus vive, les ocelles plus 
contrastés, tout comme les franges des nageoires 

Au programme : dégustation gratuite de brochettes de 
mouton et de gâteau à la broche, chants et danses folklo-
riques, visite guidée de l’usine du Portillon, promenades 
à dos d’âne pour les petits, vente de produits régionaux 
et d’artisanat local, et initiation à la pêche de la truite. n

avec

Bien vu ! Effet m
iroir sur le lac Charles en octobre 2014. Le Charles est 

l’un des 5 lacs du Cirque du Lys (altitude : 2291 m
)
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(liseré blanc et noir pour l’anale et les pelviennes, liséré 
rouge pour l’adipeuse).  Les mâles possèdent notam-
ment une adipeuse très colorée plus grande (relative-
ment à la taille) que celle des femelles.  
Tous ces critères participent à la détermination des 
poissons dominants sur les frayères, ceux qui trans-
mettront prioritairement leur patrimoine génétique 
aux générations suivantes.                             n

 « Les fils (et les filles) de Luchon »


