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Moderniser notre projet associatif en accord 
avec le grand projet mis en œuvre par 
la «Fédération Nationale de la Pêche en 

France» pour répondre aux nouvelles demandes des 
pécheurs haut-garonnais, tel est l’objectif de notre 
conseil d’administration. Pour y parvenir, 3 objectifs 
nous semblent prioritaires : une plus forte implication 
dans la connaissance des milieux aquatiques et 
leur protection pour affiner notre gestion piscicole, 
promouvoir le développement du loisir-pêche en 
diversifiant les offres et intensifier la communication 
en direction de nos adhérents .
Dans cette optique, nous avons fixé à notre équipe 
technique fédérale l’objectif d’appréhender de façon 
plus scientifique l’étude de nos milieux aquatiques 
pour mieux en connaitre le fonctionnement. En 
zone salmonicole, outre le suivi départemental des 
populations de salmonidés mené en partenariat 
avec les scientifiques de l’Ensat, nous avons financé 
la  réalisation  d’aménagements des milieux : poses 
de caches à truites pour l’amélioration de l’habitat 
et réhabilitation de zones de frayères. En zone 
cyprinicole, la  mise en œuvre de campagnes de 
pêches au filet en lacs et rivières permet déjà de 
mieux diagnostiquer la répartition de notre cheptel 
piscicole et d’optimiser ainsi nos actions  d’alevinages 
jusqu’alors hasardeuses.
L’une de nos préoccupations fondamentales est 
de répondre aux désirs des pêcheurs : après 
concertation avec les AAPPMA du département,  un 
nouveau planning d’alevinages en  truites arc en ciel 
et en truites fario a été instauré. Plus diversifié, il  
permet désormais de proposer des parties de pêche 
plus attractives tous les week-end de mars à juillet.
Très structuré, le pôle d’animation fédéral sur le site 
de Lamartine  est  apprécié  par les jeunes pêcheurs. 
Un agent de développement fédéral diplômé en 
assure le fonctionnement tout en supervisant les  
ateliers  pêche-nature des AAPPMA du département. 
Car communiquer avec les pêcheurs, mineurs et 
adultes, est devenu indispensable. Nos principaux 
outils : le site internet fédéral  qui  enregistre un franc 
succès en regard du nombre de visites journalières, 
le journal « Je pêche ! » qui synthétise le bilan de nos 
activités annuelles et un kit informatique (ordinateur 
PC et imprimante) équipant désormais toutes les 
AAPPMA de notre département pour assurer le lien 
avec la Fédération.
Les changements climatiques et les besoins 
croissants des usagers de l‘eau impactent 
insidieusement les milieux aquatiques. Notre solide 
expérience associative a prouvé notre adaptation 
constante pour garantir et promouvoir l’exercice de la 
pêche de loisir. Face aux enjeux du 21éme siècle en 
matière de gestion des ressources aquatiques, notre 
engagement reste entier. Nous sommes les « vigiles 
de l’eau ».

Norbert Delphin
Président de la Fédération des Associations 

Agréées de la Haute-Garonne pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique

E D I T O R I A L
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canal qui a été modifié et profilé afin 
de permettre un meilleur accès aux 
géniteurs. Un peu plus haut, un  gué 
utilisé par le bétail provoquait une dé-
gradation des berges et un colmatage 
des fonds ; un nouveau passage busé 
à donc été installé. 

Aux abords du croisement routier près 
du pont de Chaum, des apports de 
graviers ont été faits  pour offrir un 
substrat de ponte fonctionnel. 

Les pêches d’inventaire de l’automne 
dernier ont montré que les géniteurs 
sont bien présents dans cette partie 
du canal mais que l’abondance de ju-
véniles  demeure en deçà du potentiel 
pour l’ensemble du linéaire. 

La faible disponibilité de granulomé-
trie favorable au frai pourrait en être 
la cause. 

LUCHON AU SECOURS DE L’ÔNE

L E   C A N A L  D ’ A N T I G N A C

ZONE SALMONICOLE

L e  C a n a l  d ’ E s t é n o s
A M E N A G E M E N T S
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Un suivi confirmera si des alevins 
sauvages  sont effectivement produits 
dans ce secteur de frayères aménagé 
ainsi que sur d’autres secteurs du ca-
nal. 

En fonction des résultats, des frayères 
supplémentaires seront  éventuelle-
ment mises en place sur le linéaire.

On peaufine...

Le canal d’Esténos a fait l’objet 
de plusieurs aménagements fi-
nancés par les pêcheurs car il 

constitue l’une des annexes précieu-
ses de la Garonne amont que nous 
souhaitons valoriser pour accroître le 
recrutement naturel en truites fario. 

Après d’ultimes améliorations de la 
prise d’eau, c’est l’exutoire aval du 

Après la réhabilitation du ruis-
seau le Lavet à Ponlat en 2009, 
l’AAPPMA de Montréjeau s’est 

attaquée dès  janvier 2010  à un nou-
veau chantier. 
Il s’agissait d’aménager 500m de 
cours d’eau en aval du secteur pré-
cédemment  réhabilité dans le but de 
créer un parcours d’initiation destiné 
aux enfants de l’Atelier pêche- nature 
dirigé par Jean Pierre Stefani. 

L’originalité du projet tient au choix 
du secteur sélectionné : il est difficile 
à pêcher car encombré par les fron-
daisons. L’idée est que les jeunes pê-
cheurs  puissent découvrir la pratique 
de la pêche en milieu naturel et donc, 
la difficulté  de traquer la truite dans 
des conditions sportives, l’un des as-
pects les plus exaltants de ce loisir. 

Confluence Esténos-Garonne

20 bénévoles âgés de 9 à16 ans se 
sont impliqués à fond dans le projet 
et ont activement participé à la mise 
en place d’enrochements, à la pose de 
caches préfabriquées et à l’alevinage 
du parcours. 

Cette opération s’inscrit dans le cadre 
du partenariat qui unit pour la 7e an-
née consécutive, l’Atelier, le collège 
Bertrand Laralde et la mairie de Mon-
tréjeau. 

Un grand merci à François Camps, 
figure éminente de l’association mon-
tréjeaulaise et initiateur et coordina-
teur du projet. 

A noter que ce parcours d’initiation 
est d’ores et déjà fonctionnel. A vos 
cannes à pêche, les jeunes ! 

Les résultats positifs de la 
pêche électrique effectuée 
fin 2010 sur le secteur de la 

rivière l’Ône pourvu de caches pré-
fabriquées depuis 1 an, ont mon-
tré, une fois encore,  l’intérêt de ce 
type d’aménagements notamment 
sur les parcours perturbés par les 
fluctuations de débit générées par 
l’hydro-électricité. 

En effet, la majorité des truites cap-
turées  à cette occasion  l’ont été 
sous ces  abris artificiels. C’est donc 
dans la continuité de ces chan-
tiers-pilotes que  l’AAPPMA locale 
a positionné le 2 octobre dernier 60 
caches supplémentaires en aval du 
secteur précédemment équipé et ce 
jusqu’à la confluence Ône-Pique, 
ceci pour le bien des truites d’abord, 
et la satisfaction des pêcheurs, en-
suite.

L e  p a r c o u r s  “ d e s ”  c o m b a t t a n t s

Le canal d’Antignac « ré-oxygéné »

Lancé en 2003 après constat de 
l’état d’abandon et de dégrada-
tion du milieu, le projet de réha-

bilitation du canal d’Antignac (canton 
de Luchon) envisageait en termes 
d’actions, l’élagage et l’entretien de 
la ripisylve, l’amélioration de l’habitat 
de la truite afin que cet affluent de 
la rivière la Pique retrouve son rôle 
d’accueil des géniteurs en période de 
reproduction et l’aménagement d’es-
paces de détente et d’éducation pour 
les promeneurs et les scolaires. 

Bref, un chantier pilote pour la vallée 
en vue d’une intervention future sur 
l’ensemble de la Pique dans le cadre 
d’un Contrat de Rivière. 

Les travaux devaient débuter en 2004. 

Freiné en 2005 par le dépôt de bilan 
de CPIE Comminges Pyrénées et la 
mise à pied de son chargé d’étude 
et coordinateur, le projet est alors re-
lancé par le Conseil Général. 
Une association  d’aide aux jeunes 

handicapés est  pressentie pour me-
ner en 2008 et durant 11 mois une 
intervention sur la quasi-totalité du 
linéaire (jugée trop onéreuse, cette 
intervention  n’aura pas lieu). 

Entre-temps, l’Agence de l’Eau  qui 
devait participer au financement à 
hauteur de 50%, s’est retirée. 

Début 2009, une  nouvelle réunion de 
travail (la 23e  depuis 2003 !) est or-
ganisée à l’initiative de  l’AAPPMA de 
Luchon avec, pour objet, la demande 
de devis à 3 entreprises. 

Février 2009 : réunion sur le terrain 
pour sélectionner les arbres à abattre. 
Juillet 2009 : choix de l’entreprise 
chargée des travaux. 

Surgit soudain un nouvel obstacle: 
l’intervention envisagée concernant 
des terrains privés, peut-être faudrait 
il se lancer dans une Déclaration d’In-
térêt Général. 

On explique alors à la mairie d’Anti-
gnac qu’elle ne touchera sans doute 
pas les subventions espérées mais 
après quelques tergiversations et le 
passage de la tempête Xynthia, une 
nouvelle demande est faite à l’Ad-
ministration ainsi qu’aux différents 
financeurs potentiels, avec l’espoir 
d’aboutir. Demandes acceptées. 

Automne 2010 : les travaux d’élagage 
et d’enlèvements d’embâcles sont 
enfin exécutés sous le contrôle d’un 
comité de pilotage. 

Suivront, courant 2011, le talussage 
des berges avec semis de gazon, 
l’aménagement d’un sentier piéton-
nier et d’une aire de pique-nique en 
attendant la phase finale prévue pour 
la fin de l’année: l’aménagement de 
frayères par apport de gravier et posi-
tionnement d’épis déflecteurs. 
Libéré de ses vases et baigné de lu-
mière, le canal d’Antignac peut désor-
mais respirer à pleins poumons.

Frayère

LE LAVET « ENSAUVAGÉ »

Le Lavet 

Pose d’une cache
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Croissance

Les vitesses de croissance sont 
logiquement plus élevées pour les 
truites grandissant entièrement à 
Soueich que dans le milieu naturel 
(voir graphique 3 : en jaune, il s’agit 
des truites déversées au stade por-
tions, en rouge, des truites d’alevinage, 
en bleu, des truites natives).

Les truites d’alevinage ont un avan-
tage de taille acquis dès leurs pre-
miers mois en pisciculture, si bien 
que leur taille ( tous les points  sur le 
graphique correspondent à la taille en 
octobre) demeure toujours nettement 
supérieure (environs 5cm de plus) au 
même âge à celle des truites natives.

On observe que les truites natives à 
leur 3e automne (âge de première re-
production) ont une taille nettement 
inférieure à la taille légale de capture 
de 20cm et sont donc bien protégées 
du risque d’une exploitation trop pré-
coce au regard de ce critère légal. 
La croissance de ces truites natives, 
comparable à celle des affluents, 
laisse penser que toutes ou une partie 
peuvent être nées dans les affluents 
et non en Garonne.

“la scalimétrie nous a permis de 
comprendre l’origine des truites”

Peuplement

Au total, on observe une forte pré-
dominance des truites d’alevinage en 
Garonne (voir graphique 4). Sur une 
moyenne pour l’ensemble des stations 
d’étude, 68% de truites de repeuple-
ment pour 32% de truites natives. Sur 
les secteurs à bonne densité, ces taux 
sont même supérieurs (près de 90% 
de truites de repeuplement à Fos, 
par exemple). Cette proportion est la 
plus forte pour les juvéniles et l’écart 
diminue avec l’âge. Ceci confirme 
une meilleure survie à la pression de 
pêche et aux causes naturelles de 
mortalité pour les truites natives que 
pour celles issues d’alevinage. Le 
secteur de pont d’Ore n’a pas été a-
leviné pendant 3 ans dans le cadre de 
l’expérimentation, mais on y retrouve 
également de fortes proportions de 
truites d’alevinage. C’est la preuve que 
les dévalaisons masquent l’absence 
de déversement sur le secteur. Ceci 
tend à montrer également que les tru-
ites natives sont trop peu nombreuses 

EXPERIMENTATION EN GARONNE  
L e  b i e n  f o n d é  d ’ u n  c h o i x  d e  g e s t i o n  p i s c i c o l e

ZONE SALMONICOLE
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Le cycle de 3 ans de gestion ex-
périmentale de la truite fario sur 
la Garonne est achevé. L’étude 
menée par l’ENSAT confirme 
les hypothèses de départ de la 
Fédération : la population de 
truites de la Garonne dépend 
très majoritairement des alevi-
nages, la taille légale abaissée à 
20 cm ne fait courir aucun risque 
aux géniteurs sauvages car leur 
croissance est faible et ils peu-
vent donc se reproduire avant 
de mesurer 20 cm, le panier des 
pêcheurs est majoritairement 
composé de truites issues des 
alevinages et la maille à 20 cm 
leur permet d’en garder davan-
tage qu’à 23 cm sans dommage 
pour le peuplement.

Revenons sur quelques points 
forts de cette étude, portant sur 
la période 2005-2010, soit 2 

ans avant et 3 ans après le change-
ment de taille légale de 23 à 20cm. 
Les variations inter annuelles sont 
fortes. D’une année sur l’autre, on ob-
serve des fluctuations dans les abon-
dances de truites d’un âge donné, 
notamment des juvéniles. Ces varia-
tions interviennent indépendamment 
de la modalité de gestion piscicole. 
Il semble que l’hydrologie, résultant 
des variations climatiques naturelles 
et de l’hydroélectricité, en soit à l’ori-
gine. Aucun lien n’apparait sur toute la 
période 2005-2010 entre abondance 
d’alevins l’année n et abondance de 
géniteurs l’année n-1, avant ou après 
l’abaissement de la maille en 2008. 
D’autre part, le changement de taille 
légale de capture n’a pas diminué 
la taille moyenne des truites adultes 
présentes en Garonne en fin de saison 
de pêche. Finalement, rien n’indique 
donc que l’abaissement de la taille 
légale de capture aurait affecté de 
quelque manière que ce soit l’abon-
dance d’alevins observée. 

Scalimétrie

Chaque saison, l’observation des 
truites de l’année en Garonne, faisait 
apparaitre un large étalement des 
tailles (voir graphique 1). 

Ceci laissait supposer des « histoires 
de vie » différentes pour ces truitelles, 
sans pouvoir en distinguer la prove-
nance de façon formelle. L’étude sca-
limétrique (voir graphique 2) a levé le 
doute. On distingue  désormais en Ga-
ronne les truites issues d’alevinages 
(plus de 16 circuli la première année, 
tout comme celles observées à la pis-
ciculture de Soueich) des truites na-
tives (moins de 16 circuli la première 
année). 
Cette caractéristique, mise en évi-
dence pour la première fois en 2010 
grâce aux écailles prélevées en 2009 
sur l’ensemble des sujets capturés, 
permet de connaitre l’origine des 
truites, quel que soit leur âge lors de 
la capture, car elle reste lisible sur les 
écailles durant toute la vie de l’indi-
vidu.

pour saturer la capacité d’accueil, qui 
finit par être colonisée par des sujets 
d’alevinage, même quand les dé-
versements ne sont pas directement 
effectués sur le secteur. 

Et dans le panier des 
pêcheurs ?

Au cours de 75 journées de contrôle 
sur le terrain, 208 pêcheurs ont été 
contrôlés et 188 poissons vus dans les 
paniers. Ce qui représente 0,9 truite 
par  pêcheur, un nombre de captures 
moyen lors du contrôle très proche 
de celui des 2 années précédentes. 
Compte-tenu de la durée moyenne 
des parties de pêche (4 h 45mn), on 
peut recalculer une estimation des 
prises journalières moyennes : 1,42 
truite par pêcheur et par sortie. 

Bien que faible en apparence c’est 
un ordre de grandeur assez classique 
pour une rivière à truites en France. 
25% des truites capturées en dehors 
des « portions » mesurent entre 20 
et 23 cm, ce qui montre l’intérêt de 
l’abaissement à 20 cm en termes de 
gain pour le panier du pêcheur.

Mais la surprise vient plutôt de la 
prépondérance des truites-portions : 
les ¾ des truites prises ont été déver-
sées à ce stade. 

Les truites ayant grandi dans la 
rivière, d’alevinage ou sauvages, ne 
représentent donc qu’1/4 des prises 
et les sauvages ne comptent finale-
ment que pour 7% du total des prises 
estimées. On voit par là que l’impact 
de la pêche à la ligne sur les truites 
sauvages en Garonne est extrême-
ment réduit. 

Autre point qui est ressorti très net-
tement de l’étude de fréquentation : 
l’intérêt du parcours sans panier. 
En effet, en juillet et août en particu-
lier, 20% des pêcheurs sont observés 
dans le parcours sans panier. Il y a 
donc un réel attrait pour ce type de 
parcours et la saisonnalité de fréquen-
tation semble indiquer un attrait plus 
marqué pour les estivants. 

Graphique 3
Croissance interannuelle – Cohortes de 2007 à 2009

Graphique 4
Composition du peuplement

Graphique 2
Distinction de la provenance des truites par scalimétrie

Graphique 1

Prélèvement d’écailles

La Garonne au pont d’Ore
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hypothèses, plusieurs années de test, 
en piscicultures fédérales d’abord, 
sur des parcours bien suivis ensuite, 
permettront, dans le cadre de la TFP, 
et donc en concertation entre toutes 
les Fédés de la chaîne, d’envisager les 
suites qui pourront être données à ces 

REPEUPLEMENT 2011

Tard dans la saison, des ban-
quises de 50 à 100m errent en-
core, au gré du vent, sur des 
eaux aux couleurs d’opale.

Comme bon nombre de lacs 
d’altitude, le lac Glacé est im-
pêchable avant la mi-juillet (au 

plus tôt). La reproduction naturelle y 
est quasi-inexistante mais les sau-
mons de fontaine issus des alevi-
nages  et  qui peuplent le lac ont une 
croissance rapide. 

Leur taille maximale est de 30 à 35cm. 
Ils déciment les truites réduites ici au 
rôle de poisson-fourrage. L’accès est 
assez difficile. Il faut compter 5h de 
marche depuis le val d’Astau  situé sur 
la commune de Oô (20mn en voiture 
depuis Luchon) mais il est possible 
de faire halte ou de passer la nuit au 
refuge d’Espingo  situé à mi-parcours.

Après avoir dépassé le lac Sussat, 
vous emprunterez le sentier cairné  
situé en aval de la passerelle qui 
enjambe le ruisseau de la Coume de 
l’Abesque (rive gauche). 

Le profil est très raide en fin de par-
cours et les pêcheurs-randonneurs 
qui souhaiteraient pêcher le lac Gla-
cé doivent être aguerris (néophytes 
s’abstenir). En revanche, la pêche au 
vairon se révèle particulièrement ef-
ficace dans ce lac « capricieux » et 
les efforts fournis pendant la marche 
d’approche se voient parfois récom-

P l a c e  a u x  s a u m o n s  d e  f o n t a i n e  !
pensés par de jolis paniers. Cerise sur 
le gâteau, des «  3000 » réputés domi-
nent le site : Spijeoles, Pic Gourdon, 
Gourgs Blancs…

TRUITES FARIO

GENITEURS FARIO

ZONE SALMONICOLE

L E  L A C  G L A C É  D U  P O R T  D E  O Ô
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AAPPMA Lieux    Nbr
    
CIERP-GAUD Lac de CIERP    200   

LUCHON Lac de Badech    200 
    
MONTREJEAU Lac de Montréjeau    200 

    
AAPPMA Lieux  Nbr
    
ARBAS L’Arbas  2400   

ASPET GER/JOB Le Ger et le Job  2600 
    
AULON Louge et Noue  1900 
    
AURIGNAC  La Louge  3800 
    
AUTERIVE L’Ariège    200 
 L’Ariège  
 ”Parcours No-Kill”    600 
    
BOULOGNE/GESSE   La Save  1900 
    
CALMONT L’Ariège    200 
    
CARBONNE  La Louge “No-Kill”    150 
 L’Arize    200 
 La Gar. “No-Kill”    600 
 
CAZERES La Garonne    200   
 
CIERP-GAUD La Pique  3500 
   
CINTEGABELLE L’Ariège    200 
    
FOS La Garonne  3600 
    
ISLE EN DODON  La Save    200 
 La Save “No-Kill”    600 
   
LE LOUDET La Louge    850 
    
LUCHON Lac de Badech  7500 
    
MARIGNAC La Garonne    500 
    
MARTRES-TOLOSANE La Garonne    200 
    
MILHAS Le Rossignol    900 
    
MONTBRUN BOCAGE Ruisseau de Montfa    200 
    
MONTREJEAU La Garonne  6800 
    
MURET  La Garonne    200 
    
REVEL   Divers Ruisseaux  3500 
    
SAINT-BEAT La Garonne  6800 
    
SAINT-GAUDENS  La Garonne  8100 
    
SAINT-MARTORY La Garonne  3700 
   
SALIES DU SALAT  Le Salat    900 
 Le Lens  1000 
   
SENGOUAGNET Le Ger    800 
    
VENERQUE   L’Ariège    200 
    

 

La TFP (pour Truite Fario Pyré-
néenne) regroupe les 6 Fé-
dés de pêche de la chaîne. De 
l’Atlantique à la Méditerranée, 
les cours d’eau et lacs des Pyré-
nées sont un patrimoine naturel 
exceptionnel et la truite fario en 
est une espèce emblématique.

La TFP s’est donnée pour but de 
mener toute action qui lui per-
mette de développer les con-

naissances génétiques et écologiques 
des truites fario pyrénéennes, de valo-
riser l’image des Pyrénées comme 
destination pêche et de favoriser les 
échanges transfrontaliers. 

Pour cette structure, 2 sujets sont 
prioritaires : le premier consiste à 
faire le point sur les connaissances 
génétiques et morphologiques de 
l’ensemble des souches de truites 
sauvages de la chaîne  (à compléter 

Le lac Glacé. Altitude : 2264m

Le pic des Gourgs Blancs

au besoin), l’idée étant d’obtenir une 
vision complète et la représentation 
cartographique de répartition des 
souches de truites sauvages peu-
plant le massif. 

Cet inventaire est un travail ambi-
tieux, nécessaire à la préservation 
de cette biodiversité. Le laboratoire 
ECOGA a été chargé de la synthèse 
de ces données. Le deuxième sujet 
auquel s’atèle la TFP est la pro-
duction expérimentale et le test de 
l’intérêt et des limites des truites 
stériles à vocation halieutique. 

En effet, si la préservation de 
l’intégrité génétique de nos souches 
locales de truite passe par l’absence 
d’alevinage, pratique en cours sur 
tous nos bassins en gestion patri-
moniale, la production de truites 
stériles pourrait s’avérer utile pour 
limiter tout risque génétique dans 
certaines conditions particulières où 
le maintien de l’halieutisme passe 
par des apports indispensables de 
truites d’élevage (lacs de montagne, 
parcours touristiques, etc.). 
A terme, ces truites stériles pour-
raient aussi permettre, dans le ca-
dre de parcours spécifiques, l’offre 
de sujets de grande taille plus fa-
ciles à produire. Afin de valider avec 
prudence et rationalité ces pistes et 

Réunion studieuse de la TFP

Sauvage et fière de l’être (Neste d’Oô, canton de Luchon )

Ces parcours, balisés par des panneaux, sont ré-
gulièrement repeuplés en truite fario capturables. 
Tous le seront à l’occasion de l’ouverture le 12 
mars 2011. Sur les parcours cités ci-dessus, un 
lâcher sera effectué  les samedi 12 mars, 16 
avril, 7 mai, 28 mai, 18 juin, 16 juillet. A cette 
occasion, la pêche y sera fermée le jour précé-
dent ces dates. En juillet et août les parcours 
touristiques de Fos et Saint-Béat ainsi que les 
plans d’eau de Badech et Cierp sont repeuplés 
1 semaine sur 2. Tout détenteur d’une carte de 
pêche en cours de validité peut pêcher librement 
sur ces parcours. La réglementation générale s’y 
applique intégralement.

Dates des lâchers  

T R U I T E  F A R I O  P Y R E N E E N N E
U n e  a s s o c i a t i o n  à  l ’ é c h e l l e  d u  m a s s i f

En plus de l’alevinage de l’ouverture, un lâcher sera effectué les samedi 16 avril, 7 mai, 
28 mai, 18 juin et 16 juillet dans les parcours touristiques et d’initiation.

expériences pour répondre aux exi-
gences de la pêche de demain, dans 
le respect de l’intégrité génétique de 
nos truites sauvages.

Nombre de truites par lâcher  

T R U I T E S  S U R D E N S I T A I R E S 
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NOUVELLE CARTE DE PÊCHE
INTERFEDERALE 

PERSONNE MAJEURE 2011

Çà frétille sur la ligne
Cette carte, dont les timbres sont pré-imprimés, per-

met de pêcher dans les parcours réciprocitaires de 73 
départements. Tarif unique : 85€. Une convention  en-

tre l’ HEGO (Entente Halieutique du Grand Ouest) et le Club 
Halieutique Interdépartemental étend la réciprocité à tous 
les départements adhérant aux 2 groupements réciproci-
taires sans supplément. 

Nouveauté : la  réciprocité avec l’URNE  moyennant l’achat 
de la vignette URNE en supplément. L’URNE (Union Réci-
procitaire Nord-est) est une toute jeune identité réciproci-
taire, forte de 17 départements (en violet sur la carte de 
France). Elle vient de voir le jour sous l’impulsion du pré-
sident de la Fédération Départementale de Pêche de la 
Haute-Marne. 

Pour pratiquer dans ces départements, il suffit désormais 
à un pêcheur  dépendant du Club halieutique ou de l’HEGO 
de faire l’acquisition de leur vignette  de réciprocité. Il s’agit 
là  d’une grande avancée qui permettra peut-être à terme 
d’obtenir une carte nationale  lorsque les conventions de 
réciprocité auront été établies et signées par ces 3 grands 
groupes de pêcheurs.

2010 aura été une année particulière pour le pôle ani-
mation. En effet, dès le 1e janvier et  grâce au parte-
nariat signé avec la commune de Roques sur Garonne, 
notre animateur diplômé, Arnaud Penent, a pu ef-
fectuer nos animations sur la réserve naturelle de La-
martine,  un site spécifique dédié à ce genre d’activités.

Les animations vont s’intensifier cette année dans ce com-
plexe très fonctionnel et pédagogique situé aux portes de 
l’agglomération Toulousaine, l’objectif  étant d’y dévelop-

per à court terme le Pôle Départemental D’initiative Pêche et 
Nature.

 Le pôle animation reste itinérant mais avec la volonté de déve-
lopper la majorité des animations à Lamartine (744 enfants y ont 
été initiés à la pêche en 2010). 1157 enfants  au total ont été 
initiés à la pêche sur l’ensemble de l’année passée par le pôle 
animation de la Fédération. 

En plus des sorties-pêche, 497 enfants ont participé à différen-
tes animations de sensibilisation aux milieux aquatiques. Soit  
lors de séances avec le simulateur de pêche, de visites de pis-
ciculture et de nettoyages de berges ou à l’occasion de petits 
cours théoriques sur les milieux aquatiques. 

Ce qui fait un total de 1654 enfants ayant participé en 2010 
aux animations fédérales. 70% de ces animations concernent 
la pêche au coup car c’est une technique facile pour ce qui est 
de la pratique, notamment pour les novices. De plus, elle permet 
d’attraper très vite du poisson et c’est vraiment un paramètre 
important pour motiver les jeunes pêcheurs. 

D’autres techniques comme la pêche au quiver et la pêche des 
carnassiers aux leurres sont très appréciées aussi. 95% des 
enfants initiés à la pêche en 2010 avaient moins de 12ans. 

P Ô L E  A N I M A T I O N
U n  b i l a n  t r è s  p o s i t i f  

Notons que quelques adultes ont été initiés lors des journées-
nature. Nouveautés 2011 : mise en place de mini-stages carpe 
et carnassiers, initiations-pêche spéciales séniors et diffusion 
d’une plaquette. L’accent sera mis aussi sur la création de nou-
velles animations-nature (ludiques et pédagogiques) à destina-
tion principalement des scolaires s’inscrivant dans des projets 
d’éducation à l’environnement.  

Ces animations plaisent. Les demandes  s’intensifient. Les dif-
férentes structures avec lesquelles nous travaillons nous recon-
tactent. 

Les enfants sont demandeurs. 
Tant mieux car ils sont l’avenir de la pêche en Haute-Garonne et 
notre animateur éprouve une grande satisfaction à  les éduquer. 

FNPF
Fédération Nationale de

la Pêche en France

UR
Union Régionale

des Fédération de Pêche
(9 Unions Régionales)

AR
Associations Régionales

des Fédérations de Pêche

FDAAPPMA
Fédération Départementale

des Associations Agréées pour
la Pêche et la Protection du

Milieu Aquatique
(93 Fédérations)

AAPPMA
Association Agréée pour

la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique
(4020 Associations)

Pêcheur

ADAPAEF
Associations Départementale

Agréées de Pêcheurs Amateurs
aux Engins et aux Filets sur

le domaine public

Le ,
de l'Énergie, du Développement

durable et de la Mer (MEEDDM)

ministère de l'Écologie

Office National de l’Eau
et des Milieux Aquatiques

(ONEMA)

Agence de l’Eau
Adour-Garonne

Club Halieutique

L' Entente Halieutique
du Grand Ouest

(EHGO).

Le parcours sans panier en Garonne, après 3 saisons de 
localisation au niveau d’Arlos, sera désormais placé en 
aval, sur les lots de l’AAPPMA de Marignac. 

Les 3 ans de gestion expérimentale incluant la création d’un 
parcours sans panier sur la Garonne, ont montré par une 
enquête de fréquentation que ce type de gestion répond à 
une demande halieutique clairement identifiée. 

A partir de la saison 2011, ce parcours ne sera plus situé 
de part et d’autre de la centrale d’Arlos, mais quelques ki-
lomètres en aval : du pont d’Ore (limite amont) au pont de 
Luscan (limite aval). 

Comme pour les autres parcours sans panier du départe-
ment, toute prise doit être relâchée sans délai. Toutes les 
techniques de pêche légales y sont autorisées, mais unique-
ment avec hameçons simples.

PA R CO U R S  S A N S  PA N I E R

 E N  G A R O N N E  

D u changement !
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R E P E U P L E M E N T  2 0 1 1

T O U L O U S E  2 0 1 0

La Fédération maintient la 
pression sur les cormorans 
et les tirs de régulation sem-
blent commencer à porter 
leurs fruits. 

La population hivernante décroît, 
avec un comptage de l’ordre de 
2500 oiseaux l’hiver dernier  a-

lors que l’on a connu des effectifs au-
tour de 3000 sur le département. 
Durant l’hiver écoulé, 1000 cormo-
rans ont été abattus, conformément 
au quota autorisé. Ces tirs sont or-
ganisés par l’agent de développement 
Stéphane Marty, dans un cadre règle-
mentaire très précis, défini par Arrêté 
Préfectoral  chaque année. 

Pour les poissons chats, la Fédération 
encadre techniquement le piégeage 
et encourage les AAPPMA en subven-
tionnant l’achat de nasses. 
L’été dernier, 4 tonnes de poissons 
chats ont ainsi été détruits sur les 
plans d’eau des AAPPMA de Saint-Lys, 
Fronton et  Bessières notamment. 

S T R E E T  F I S H I N G

Le Street Fishing ou « pêche ur-
baine » consiste à pêcher des 
poissons carnassiers avec des 

leurres. Loin du cliché de l’étang et 
de la barque, elle se pratique en 
pleine ville, dans les plans d’eaux 
délaissés des grandes métropoles 
telles que Paris ou Toulouse, au 
bord des quais ou des ponts. 

Le Street Fishing est plus qu’un 
simple loisir, c’est aussi et surtout 
un sport. Il tente désormais de se 
professionnaliser à travers plu-
sieurs compétitions se déroulant 
aux quatre coins de la France. 

Cette dynamique est à mettre au 
compte de l’AFCPL, l’Association 

Française des Compétitions de 
Pêche aux Leurres,  fondée en 2005 
et qui propose depuis 2 ans l’AFCPL 
Street Fishing Tour .13 dates étaient 
programmées pour la seule année 
2010. 
Et le 26 septembre dernier, c’est à 
Toulouse que 48 compétiteurs ve-
nant de plusieurs régions de notre 
beau pays se sont affrontés. 

Divisée en 2 manches,  la compé-
tition s’est déroulée sur les canaux 
toulousains et la Garonne. 

L’organisation, gérée par l’AAPPMA 
de Toulouse et l’association Carna-
Toulouse, n’a souffert d’aucun man-
quement ; même les poissons ont 

répondus présents : 73 carnassiers 
ont été capturés par les différents 
compétiteurs  dont : 67 perches, 2 
brochets, 1 sandre, 2 chevesnes et 
1 black-bass (plus gros poisson : un 
sandre de 76 cm pris dans les der-
nières minutes de la compétition). 

Le classement : en tête, Jérémy 
Seguin  suivi de Jérôme Pomarat et 
Benoît Pomery. 

Une bien belle journée consacrée à 
la pêche dans les murs de «la ville 
rose » avec mention spéciale aux 
organisateurs, partenaires, béné-
voles et compétiteurs. 
Expérience à renouveler.

CORMORANS ET POISSONS CHATS 

GARDONSSANDRES

BROCHETS TANCHES

ZONE CYPRINICOLE
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AAPPMA Lieux   KG
  
BESSIERES Lac du Centre Equestre 25

BLAGNAC Lac du Ritouret 25
  
BOULOGNE/GESSE   Lac de Boulogne 50
  
BUZET/TARN Lac d’Albergo 30
  
CARAMAN Lac de l’Orme Blanc 75 
  
FRONTON Lac de Xérésa 50
  
LEGUEVIN Lac des Petitis 20
  
LONGAGES Lac de Sabatouse 50
  
REVEL   Lac de Lenclas 50
  
ST LYS  Lac de St-Lys 15
 Lac de St-Thomas 15
 Lac de l’Espèche 15
  
SALIES DU SALAT  Lac des Isles 25
  
TOULOUSE  Lac de Flourens 50
  
TOURNEFEUILLE   Lac des Pêcheurs 25
  
VENERQUE   Lac de Grépiac 50
  
VILLENEUVE TOLOSANE Lac du Bois Vieux 50
  

AAPPMA Lieux     KG
  
BESSIERES Lac du Centre Equestre 100

BLAGNAC Lac du Ritouret 50
 Lac de Raby 200 
 
BOULOGNE/GESSE   Lac de Boulogne 100
  
BUZET/TARN Lac d’Albergo 70
  
CARAMAN Lac de l’Orme Blanc 250
  
CAZERES   Lac de la Picaïne 50
  
FRONTON Lac de Xérésa 100
  
LEGUEVIN Lac de Petitis                      30
  
LONGAGES Lac de Sabatouse 150
  
MARTRES-TOLOSANE   Lac de Saint-Vidian 50
  
MONTBRUN BOCAGE Lac de Montbrun 100
  
PLAISANCE FONSORBES Lac de Birazel 350
  
REVEL   Lac de Lenclas 100
  
ST LYS  Lac de St-Lys 25
 Lac de St-Thomas 25
 Lac de l’Espèche 25
 Lac de Ste Foy Peyrolière 200
  
SALIES DU SALAT  Lac des Isles 75
  
TOULOUSE  Lac de Flourens 200
 Lac de La Ramée 750
  
TOURNEFEUILLE   Lac des Pêcheurs 75
  
VENERQUE   Lac de Grépiac 100
  
VILLENEUVE TOLOSANELac du Bois Vieux              100 
 Lac de Lamartine                150
 Lac de Lamartine                750

Un sandre de 76 cm

AAPPMA Lieux   KG

AUTERIVE Rivière Ariège 50
  
BESSIERES Rivière Tarn 150
  
BLAGNAC Rivière Garonne 50
  
BUZET/TARN Rivière Tarn 150
  
CALMONT Rivière Hers 50
  
CARAMAN Lac de Cambiac 50
                                       Lac de Galdou 50
  
CAZERES   Plan d’eau de Cazères 300
  
GRENADE Rivière Garonne 125
 Rivière Save  40
  
MARTRES-TOLOSANE  Plan d’eau de Boussens 200
  
MIREPOIX/TARN Rivière Tarn 150

MONTESQUIEU Rivière Arize 50
  
PLAISANCE FONSORBES Grand Lac Bidot 100

TOULOUSE  Rivière Garonne 50 
  
VILLEMUR/TARN Rivière Tarn 150
  
VILLENEUVE TOLOSANE Lac  Lamartine 150

AAPPMA Lieux   KG
  
AURIGNAC Saint André   150
 
AVIGNONET LORA. Condomine     50
  
CALMONT La Thésauque   100
  
DEPARTEMENT 31 Canal du Midi/Lateral   300

ISLE EN DODON   Saint-Frajou   150
  
MURET Four de Louge     50
  
RIEUMES   Savères   100 
 
SAINT LYS   Cambernard     50
 Parayre   100
 Saint-Foy de Peyro.   100

ST-GAUDENS Sède    50
  
VALLEE DU GIROU Balerme   100
 Bourg Saint-Bernard     50
 Larragou   100

C o n t i n u o n s  l e  c o m b a t  !

Péril noir

Poissons chats
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REPEUPLEMENT 
2011M I E U X  C O M P R E N D R E 

Prospection par échosondeur

ARC EN CIELL E  F O N C T I O N N E M E N T  D E S  P L A N S  D ’ E AU

CHALLENGE ESOX 2010

U n  b o n  c r û  !
Les participants au Challenge 
Interdépartemental de Pêche 
des Carnassiers Henri Hermet  
s’étaient donné rendez-vous à 
Rieux Volvestre, sur la Garonne, 
le 3 octobre dernier. 

Cette manche était redoutée 
par les pêcheurs car lors 
de l’édition précédente, le 

nombre de prises avait été faible 
suite à des conditions défavorables. 
Néanmoins, une quarantaine 
d’équipes avaient relevé le défi 
lancé par la Fédération de Pêche de 
la Haute Garonne appuyée par de 
nombreux bénévoles de l’AAPPMA 
de Rieux Volvestre. 

Le team Adam’s Balzer Bassboat 
Europe de Jean-Claude Desquines 
et Michel Perret après sa première 
place à Puy l’Evêque n’avait pas 
réussi à concrétiser à Pont de Sa-
lars ni aux Fades. Il a renoué avec 
le succès lors de cette manche et 
a fini premier avec 5 brochets cap-
turés aux leurres et au mort manié. 

A l’occasion de ce concours, 69 
poissons ont été homologués : 43 

ZONE CYPRINICOLE
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AAPPMA Lieux KG
  
AURIAC/VEND. La Vendinelle 250
  
AUTERIVE L’Ariège 200
  
BESSIERES/MIREPOIX Lac du Centre Equestre 250
  
BLAGNAC Lac de Ritouret 250
  
BOULOGNE/GESSE   Lac de Boulogne 250
  
BUZET/TARN Lac Albergo 250
  
CALMONT Rivière Hers Vif 250
  
CARAMAN Lac de l’Horme Blanc 250
 
CARBONNE  L’Arize 250
  
CASTANET-TOLOSAN L’Hers 250
  

CAZERES   Lac de la Picaine 250
 “Parcours enfants”   80

CINTEGABELLE Rivière Ariège 200
  
FRONTON Lac de Xeresa 250
  
GRENADE Canal de la Save 250
  
LEGUEVIN Lac de la Mouline 250
  
LEVIGNAC La Save 250
  
MONTBRUN BOCAGE Lac de Montbrun 250
  
MONTESQUIEU  
VOLVESTRE L’Arize 250
  
PLAISANCE Lac Soula 250
FONSORBES “Le Touch  
 ”Parcours Enfants”   80
  
SALIES DU SALAT  Las des Isles 250
  
TOULOUSE  Lac de Flourens 250
 La Ramée (P. enfants)   80
 Lac des pêcheurs 250
  
VALLEE DE LA LEZE Parcours Beaumont 250
  
VALLEE DU GIROU   Le Girou 250
  
VENERQUE   L’Ariège 200
 Grand Lac de Grépiac   50

VILLEMUR SUR TARN Ruisseau le Tescou 250
 Lac de Pechnauquie
 “Parcours Enfants”  80

AAPPMA Lieux KG
  
AURIGNAC La Louge 250
  
AVIGNONET L’Hers 250
  
BAZIEGE L’Hers 250
 “L’Hers  
 ”Parcours Enfants”   80
  
CASTANET-TOLOSAN L’Hers 250
  
  

ISLE EN DODON  La Save                               250
 Parcours enfants   80
  

LE FOUSSERET  La Louge 250
  
LONGAGES Lac de Sabatouse 250
  
MARTRES - TOLOSANE Lac de Saint-Vidian 250
 “Petit lac  
 ”Parcours Enfants”  80
  
MURET  La Louge 250
 “Canalette du Square  
 ”Parcours Enfants”   80
  
PLAISANCE 
FONSORBES Lac Bidot 250
 
REVEL   Lac de Lenclas 250
  
RIEUMES   Le Touch 250
 Ruisseau Les Feuillants 
 ”Parcours Enfants”   80
  
RIEUX VOLVESTRE   L’Arize 250
  
SAINT-GAUDENS  Lac de Sède 250
  
ST LYS  Lac de Saint-Lys 150
 Lac de Saint-Thomas 150
  
TOULOUSE  Le Touch (St-Martin du T.)  250 
  
TOURNEFEUILLE   Lac des Pêcheurs  250

VILLEFRANCHE  
DE LAURAGAIS L’Hers 250
  
VILLENEUVE TOLO. Lac du Bois Vieux 250

Plan d’eau de Birazel, capture d’une perche

Comme elle s’y était enga-
gée, la Fédération a lancé en 
2010 sa première campagne 
d’échantillonnage par pêche au 
filet en plan d’eau. Ces opéra-
tions ont été effectuées à l’aide 
d’un équipement spécifique de 
filets maillants. 

Une large gamme de mailles a 
été utilisée pour bien cerner la 
diversité des tailles et des es-

pèces présentes. Cette approche est 
née de la volonté de la Fédération 
d’apporter un soutien technique et une 
qualité de conseils et de suivi accrus 
aux AAPPMA de 2e catégorie. En effet, 
il n’est pas facile pour elles de choisir 
et de doser les actions sur le milieu 
ou les alevinages des plans d’eau, 
faute d’une connaissance suffisante 
des  peuplements  réels. Ces inven-
taires, couplés avec l’utilisation d’un 
échosondeur performant, ont permis 
la rédaction de rapports remis aux 
AAPPMA concernées. Les plans d’eau 
de Barbis, Rosel, Birazel, L’Oustalet, La 
Ramée, Lamartine, Launac et Sainte 
Foy de Peyrolières ont  été parmi les 
premiers étudiés. L’état d’équilibre du 
peuplement (proportions carnassiers/
poissons blancs, renouvellement des 
générations, dominances ou carences 
de certaines espèces, etc.) apparait  
ainsi de façon objective. Complétées 
par des enquêtes-panier auprès des 
pêcheurs  pour vérifier comment la 
réalité du peuplement se traduit en 
termes de prises, ces observations 

permettent désormais d’établir un di-
agnostic et des propositions de ges-
tion. Les  observations effectuées dès 
les premiers lacs étudiés, montrent la 
distorsion qui peut exister entre l’idée 
que les pêcheurs se font du peuple-
ment d’un plan d’eau et la réalité. 
Par exemple, il apparaît clairement 
que les déséquilibres les plus cou-
rants ne sont pas liés à un déficit de 
reproduction des carnassiers, mais 
au manque de proies. Ceci confirme 
que l’alevinage en carnassiers est 
rarement la solution pour améliorer  
leur abondance, alors que le recours 
à ce  choix , souvent inefficace, est 
systématiquement plébiscité par les 
pêcheurs.  Le programme des sites 
étudiés se déroulera dans l’ordre de 
réception des demandes faites à  la 
Fédération par les AAPPMA  manifes-
tant un intérêt pour la connaissance 
de leurs plans d’eau. A terme, l’idée 
est de passer en revue l’ensemble du 
cheptel des lacs du département afin 
d’en ajuster plus finement la gestion 
piscicole.

Ces parcours en 2e catégorie, plans d’eau et 

rivières, sont abondamment repeuplés. Des 

déversements de truites arc en ciel y sont 

programmés pour l’année 2011  5 déversements 

sont programmés sur ces parcours les : 12 ou 19 

février (sauf Auterive, Cintegabelle, et parcours 

enfants) 12 mars, 2 ou 9 avril, 23 avril, 14 ou 21 

mai. En ces endroits, la pêche est interdite les 

deux jours précédant ces dates. Ces dates vous 

sont données à titre indicatif et peuvent subir des 

modifications en fonction de la météo (gel, crue).

Dates des lâchers  

brochets (parmi lesquels une dizaine de spécimens de plus de 70cm dont 3 de 87, 90 et 94cm),  25 perches et 1 
silure. 

Plus beau brochet : 94cm. Team Fishers’s Spirit Guitalens l’Alabrède (Philippe Bés et Ludovic Granier). 
Plus belle perche: 37,5cm. Team Garbolino Delalande Prologic Lowrance (Sylvain Sansano et David Rey). 
Plus beau silure : 128 cm. Carnariège (Daniel Leroux et Jérémy Leroux). 

Cette manche a permis de mettre à l’honneur ce site et sa jolie population de brochets et de perches.

Les vainqueurs sur le podium

5 déversements les : 12 février,
 12 mars, 2 avril, 23 avril et 14 mai

5 déversements les : 19 février,
12 mars, 9 avril, 23 avril et 21 mai
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E N V I R O N N E M E N T
L a  G a r o n n e  r e t r o u v e  s a  b e a u t é

La Garonne a été débarrassée 
sur ses 2 rives de ses plastiques 
et détritus en tout genre, sur 10 
km, entre le Pont de Valentine 
et l’embouchure du Ger. 

Opération salutaire, car depuis 
le déversement, le14 janvier 
2004, de 27 tonnes de film 

plastique,  sinistre provoqué par le   
« plongeon » d’un camion espagnol 
au Pont de Valentine, le fleuve avait 
l’air d’une gigantesque poubelle.

 Une équipe de 5 personnes de l’Afi-
del (Association Formation Insertion 
Développement Local)  s’est mise 
au travail  l’été dernier et a nettoyé  
les berges pendant 2 mois et demi. 
Ce n’est pas moins de 9 tonnes de 
déchets qui ont été portées en dé-
charge. 

La participation d’une quinzaine de 
plongeurs Saint Gaudinois de  l’as-
sociation Galathéa pendant 2 jour-
nées a permis de compléter l’ou-

L E  P A R C O U R S  S A N S  P A N I E R
D e  R o q u e f o r t  s u r  G a r o n n e 

Le Bas-Salat

Afin de mieux connaitre vos 
pratiques, vos résultats et vos         
attentes, la Fédération a mis 

à  votre disposition, à partir de la 
page d’accueil de son site internet, 
un questionnaire rapide permettant 
en quelques clics d’indiquer les 
résultats de vos parties de pêche, 
quels que soient les types de 
parcours et les modes de pêche 
spécifiques que vous affectionnez. 

Chacun peut apporter ses 
observations, de façon anonyme ou 
en donnant son contact.  

A L O R S ,  Ç A  M O R D  ?
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www.fede-peche31.com

A 45 mn de Toulouse et à 
quelques km de Salies du Salat, 
se trouve un parcours de pêche 
sans panier de premier ordre, 
sur le bas Salat. D’une longueur 
d’environ 2 km, le Salat est ici 
une belle rivière alternant plats 
et parties plus rapides. 

Les berges sont accessibles 
et ombragées, le cours d’eau 
ponctué de magnifiques 

pools. Le parcours débute en aval à 
l’embouchure de la Garonne et se ter-
mine en amont au coup  dit « de la fal-
aise ». La profondeur moyenne est de 
50cm à 2 mètres cinquante, le fond 
est constitué de marnes et de galets 
lesquels, à certains moments de la 
saison, peuvent être très glissants ! 
Ce parcours est alimenté régulière-
ment en ombres communs, farios et 
arc en ciel. La densité de salmonidés 
y est conséquente et permet de pas-
ser une excellente journée. 
C’est l’endroit idéal pour s’entraîner 
ou tester des techniques lorsque la 
pêche est fermée en 1e catégorie. 
Cette partie du Salat possède aussi 
une petite population de poissons 
ensauvagés de belle taille. Certains 

spécimens fréquentant les fosses les plus profondes peuvent avoisiner les 70 
cm mais leurs périodes d’activités sont brèves et très discrètes. Le cadre est 
magnifique et la rivière se prête bien à la pratique de la pêche à la mouche et 
du toc. 
De la fermeture jusqu’à mi-juillet, des salmonidés sont régulièrement actifs tant 
que la température de l’eau n’est pas trop élevée. Les salmonidés résistent à 
la période estivale car chaque année l’on constate la présence d’ombres et de 
truites de la saison dernière. Les pêcheurs à la mouche profiteront de spectacu-
laires éclosions de baetis rodanies durant la saison hivernale pouvant mettre en 
activité de nombreux poissons. 
Outre les salmonidés, il est possible de pêcher de gros barbeaux, chevennes 
et perches, les gros barbeaux se révélant des partenaires d’entraînement par-
ticulièrement prisés pour la pêche au toc et la pêche en nymphe. Combattants 
acharnés, ils mettront souvent le carbone de vos cannes à rude épreuve ! 
Si vous pêchez ce joli secteur, n’oubliez pas de décrocher avec précaution vos 
prises afin de les relâcher dans les meilleures conditions.

ZONE CYPRINICOLE

EN VENTE CHEZ TOUS LES DÉTAILLANTS 
DÉLIVRANT LA CARTE DE PÊCHE

J u s q u ’ à  1 2  a n s ,
l a  c a r t e  d e  p ê c h e 
n e  c o û t e  q u e  2 €

JE PÊCHE ! est une publication gratuite éditée par la Fédération des Associations Agréées de la 

Haute-Garonne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique  

 395 Route de Saint-Simon – 31100 TOULOUSE. 

Tél. : 05.61.42.58.64

Ce journal ne peut être vendu.   

Conception et rédaction : Cominfo31 et  Abso-Média.

Le résultat de vos parties de 
pêche intéresse la Fédération ! 

Les analyses et commentaires 
des informations recueillies 
seront accessibles sur le site de 
la Fédération  en fin de saison. 
N’hésitez pas à participer. 

vrage en récupérant les plastiques et détritus encore présents dans le lit. 

Ce projet a pu être réalisé grâce au financement conjoint de la Commu-
nauté de Communes du Saint Gaudinois, d’EDF et des diverses instances 
de la Pêche. Parallèlement, notre projet d’éradication  des décharges sau-
vages suit son cours et les pêcheurs pourront constater, dès l’ouverture, 
que les décharges sauvages de Valentine et de Saint Anne à Saint-Gaudens 
ont disparu. 
Des parcours sympathiques à redécouvrir et où la Fario est reine.

Plongeur de l’association Galathéa

Les grands moyens
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