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Le 23 Avril 2009, vos délégués à l’Assemblée 
Générale de la FDAAPPMA de la Haute 
Garonne, réunis en préfecture pour élire 

les administrateurs du Conseil d’Administration 
Fédéral, nous ont renouvelé leur confiance. Nous les 
en remercions. Cette réélection nous encourage à 
poursuivre le programme associatif que nous avons 
mis en place depuis 2 ans et dont vous avez eu 
connaissance. Elle nous invite aussi à nous engager 
dans la voie de la modernisation de la pêche 
souhaitée par la Fédération Nationale de la Pêche 
Associative en France. Notre CA est convaincu du bien 
fondé de cette réforme structurelle, c’est pourquoi il 
s’est engagé à mettre en œuvre les orientations de 
gestion suivantes :  assurer un halieutisme varié, 
adapté aux demandes des pêcheurs pratiquant les 
pêches traditionnelles ou contemporaines dans un 
milieu de plus en plus agressé par les usagers de 
l’eau, s’impliquer dans la protection des milieux 
aquatiques en acteurs reconnus auprès des 
institutionnels avec l’aide du professionnalisme de 
nos personnels, investir dans des aménagements 
destinés à reconquérir des milieux perturbés 
par l’activité humaine, favoriser l’émergence de 
projets en faveur des personnes à mobilité réduite, 
des jeunes pêcheurs, des pratiquants de pêches 
spécifiques, animer des ateliers pêche nature pour 
offrir aux jeunes un loisir pêche et une éducation 
environnementale de qualité et s’engager dans une 
politique volontariste et novatrice en partenariat 
avec les universitaires pour proposer d’actualiser et 
d’adapter la réglementation départementale dans le 
respect du Code de l’Environnement .Enfin, proposer 
aux instances associatives de la pêche des mesures 
de simplification et d’harmonisation pour appliquer 
des directives de gestion commune, garantes d’une 
réelle réciprocité. La rénovation de nos structures 
associatives était indispensable mais, comme toute 
réforme, elle induit des conséquences mettant en 
évidence nos différends. A nous de montrer notre 
capacité de nous rassembler derrière une politique 
unitaire pour assurer notre avenir. Il va de soi que la 
réforme ne prendra sa pleine dimension et n’aura 
de sens que si elle répond aux préoccupations 
et aux attentes collectives des adhérents des 
AAPPMA. Je pense avoir résumé les idées fortes qui 
animent votre CA fédéral. Nous mettrons toute notre 
détermination au service de ces idées pour parvenir 
à les concrétiser.

Norbert DELPHIN  
Président de la Fédération des Associations 

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

De plus en plus de femmes se mettent à la pêche (plus de 1000 dans notre 
département l’an dernier). Logique : c’est un loisir qui allie merveilleusement 
détente et action, pour de véritables cures anti-stress en pleine nature…
Vous n’avez pas encore essayé ? Contactez vite votre fédération départementale 
dont l’adresse est sur notre site internet. Vous profiterez en plus de la carte 
promotionnelle découverte femme.

Pour tout renseignement : www.federationpeche.fr

E D I T O R I A L
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Les berges du Lavet pendant nettoyage

à ce milieu fraichement remis en eau 
toute sa capacité à héberger truites 
et truitelles issues de la reproduc-
tion sur place, pour compenser les 
perturbations subies par la Garonne 
elle-même. 
C’est dans ce but que par un frais 
matin de Février, de nombreux bé-
névoles, dont certains venus de loin, 
se sont retrouvés au pont de Chaum. 
Par petits groupes, ils ont ainsi mis en 
place sur le linéaire amont du canal, 
des caches artificielles et de petits 
amas de blocs rocheux, créant des 
abris et de la diversité d’écoulement. 
Nos pêches électriques d’inventaire 
à l’automne viennent de confirmer 
la bonne colonisation de ce milieu 
et notamment la présence encour-
ageante de truitelles de l’année. Un 
grand merci à tous ceux qui se sont 
retroussé les manches pour contribu-
er à ce résultat !

L U C H O N

M O N T R é j e a U

ZONE SALMONICOLE

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

D e s  c a c h e s  d a n s  l ’ Ô n e
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Les pêcheurs ont retroussé 
les manches !

L’an dernier, nous avons fait parai-
tre dans ces mêmes colonnes 
un appel à toutes les bonnes 

volontés en donnant rendez-vous à 
ceux qui voudraient bien donner un 
coup de main pour la « finition » de 
l’aménagement du canal d’Estenos. 
En effet cette annexe de la Garonne a 
été remise en état dans le cadre d’un 
chantier mécanisé pour son curage, 
reprofilage, remise en eau et réhabili-
tation de la prise d’eau. 
Ces actions de grande ampleur ont été 
menées à bien en concertation avec 
la Mairie d’Estenos, par la volonté et 
le financement des pêcheurs, dans le 
cadre de la gestion piscicole de la Ga-
ronne amont. 
Restait ensuite à mettre en place des 
caches et du substrat, pour redonner 

Sous la houlette d’André Peiro    
(« Pénone » pour les intimes…), 
président de l’ACCA de Bagiry 

et garde particulier de chasse et de 
pêche, les adhérents de la société 
de chasse locale, forts de l’appui de 
l’Amicale de Chasse Saléchannaise  
ont procédé le 12 Juillet 2009  au net-
toyage du lit  et au bucheronnage des 
berges  du canal d’Estenos sur la por-
tion moulin  de Durand – confluence  
Garonne, soit plus de 2km de cours 
d’eau. 
Les « vieilles mains » se souviennent 
que  dans les années 50/60 ce par-
cours foisonnait d’écrevisses et que 
les pêcheurs toulousains se pres-
saient sur ses berges pour y pêcher 
la truite...
Une opération menée de bon cœur par 
des adhérents pour la plupart non pê-

Quand les chasseurs chaussent les cuissardes
cheurs mais soucieux de la nature et 
œuvrant pour le bien public et qui,  ce 
même jour,  menaient conjointement 
une opération de réhabilitation de 
chemins de randonnée en montagne 
et de réouverture d’anciens sentiers.

Un bel exemple de partenariat entre 
pêcheurs et chasseurs que pourraient 
suivre nombre d’AAPPMA en manque 
de biceps.

A l’automne 2009, 53 caches en 
béton armé ont été position-
nées dans la rivière l’Ône sur 

une distance de 600m, quai Letulle. 
Les truites manquaient cruellement 
d’abris sur ce linéaire malencon-
treusement curé et  reprofilé en 
77/78 et soumis aux variations bru-
tales de débit générées par l’hydro-
électricité. 
Cette nouvelle tranche de travaux 
s’inscrit dans un programme plus 
large qui à débuté par la pose de 
lauzes dans la Pique citadine en  
2004 (puis de caches prototypes en 
2006) et a généré une augmentation 
de la densité de poissons de 61% 
sur ce parcours. 

Depuis, ce chantier-pilote a fait école 
dans et hors département. Le sys-
tème devrait être étendu en 2010 à 
l’Ône aval et à la Pique  sur les rares 
secteurs permettant  encore  un ac-
cès au lit de ces 2 cours d’eau.

Remise en eau du canal de Mazères de Neste

Le canal de Mazères avant et après travaux

La prise d’eau de ce canal  se si-
tue sur la Neste au droit du  pont 
d’Aventignan. Au cours des an-

nées sa partie aval s’était dégradée : 
envasement, embâcles. L’eau ne pou-
vant plus circuler, le canal ressemblait 
davantage à une « charretière » qu’à 
un cours d’eau. Nombre de pêcheurs 
qui fréquentaient ses berges se déso-
laient de son état. 
L’AAPPMA de Montréjeau réfléchissait 
depuis quelque temps aux opérations 
de réhabilitation  qu’elle pourrait ef-
fectuer pour que revivent la faune et 
la flore du canal. Les travaux ont été 
réalisés en partenariat avec la Fédéra-
tion des AAPPMA de la Haute Garonne, 
la Fédération Nationale de la Pêche en 
France  et les mairies de Montréjeau 
et Mazères de Neste.
Le chantier entrepris a permis le net-
toyage du lit par scarification, le traite-
ment de la ripisylve et l’aménagement 
d’abris piscicoles. 
Cette modeste réalisation est l’abou-
tissement de l’engagement associatif 
d’une poignée de militants. Outre la 

problématique  de l’amélioration du 
milieu aquatique, ils ont su donner un 
sens social à cette réalisation puisque 
c’est avec une certaine émotion que 
quelques anciens, dont des pêcheurs, 
ont vu l’eau couler à nouveau. 

Réhabilitation d’un secteur
 sur le Lavet

S’il est un chantier test de recon-
quête de milieux dégradés, c’est 
bien celui de Ponlat sur la rivière 

Le Lavet .Notre AAPPMA gère depuis 
longtemps cette rivière réputée pour 
ses truites fario  et ses écrevisses à 
pattes blanches. 
Hélas, le chantier autoroutier de l’A64 
est venu perturber l’équilibre naturel 
de la rivière : bouleversement des 
sous bassins versants, écoulements 
des lessivages des chaussées, etc. 
La pollution physico-chimique a im-
pacté très fortement les populations 
piscicoles. L’AAPPMA  a entrepris le 
nettoyage de l’ensemble du lit et la 
réhabilitation de l’habitat à l’aide de 

caches préfabriquées et de lauses 
trouvées sur place. Les premiers ré-
sultats obtenus sont encourageants 
au regard de la réussite de notre ale-
vinage 2009 en juvéniles qui ont très 
vite recolonisé le secteur.
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toriées par pêche électrique ont pra-
tiquement toutes fait l’objet de prélè-
vements d’écailles (de même que bon 
nombre de tacons) avec pour buts : 
identification de l’origine du poisson 
(souche pisciculture ou souche sau-
vage), comparaison des croissances 
«truites issues de pisciculture» et 
«truites sauvages», comparaison des 
croissances entre stations et compa-
raison des croissances de la truite et 
du tacon (Saumon atlantique) .
Aux extrémités du tronçon et en aval 
de l’usine d’Arlos : mise en place 
d’enregistreurs de température et de 
niveau d’eau pour mesurer au pas de 
temps de 5 minutes sur les 3 mois 
d’été, l’éventuelle importance de ces 
facteurs sur l’habitat de la truite. 
Certaines données sont en cours d’ex-
ploitation : les hauteurs d’eau,  les dé-
bits et les prélèvements d’écailles (la 
fin de l’étude scalimétrique est prévue 
pour mars 2010).

“Le changement de maille n’a pas 
fait diminuer la taille moyenne 

des femelles matures ”

Caractéristiques 
démographiques d’ensemble

L’abondance de truites adultes baisse 
de 2008 à 2009 à Arlos dans le « sans 
panier » et dans des proportions simi-
laires à Ore, soumise à la pression de 
pêche. 
On ne peut donc pas relier cette 
observation à un effet négatif des 
prélèvements par pêche, ni à la taille 
légale en cours. Le recrutement en 
alevins de l’année baisse à Arlos en 

TRUITE EN GARONNE
G e s t i o n  e x p é r i m e n t a l e  :  B i l a n  p r o v i s o i r e

ZONE SALMONICOLE

H o m m a g e 
L e s  a n n é e s  L i m
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Le programme d’étude 2009 (2e 
année après le changement de 
taille légale de capture de 23 à 
20 cm) a consisté à poursuivre 
les campagnes d’échantillon-
nage par pêche électrique sur 
les stations du secteur de Ga-
ronne Plan d’Arem -Montréjeau 
prospecté chaque année depuis 
2005, ainsi qu’à enquêter sur les 
prises des pêcheurs. 

A l’issu de l’étude 2010, le bilan 
porté sur l’expérience encore 
en cours reposera donc sur 3 

années (2005-2007) de données avec 
Taille Légale à 23cm et sur 3 années 
(2008-2010) de données avec TL à 20 
cm.

En 2009, les tests suivants ont été 
menés pour une meilleure compré-
hension du fonctionnement global du 
tronçon et de la dynamique de popula-
tion de TRF (truite fario).Sur le tronçon 
court-circuité d’Arlos : comparaison 
des peuplements de 2 stations, l’une 
(Arlos) consacrée «parcours sans pa-
nier (no kill) » ouverte à la pêche mais 
avec obligation de remise à l’eau de 
tous les poissons, l’autre (Fos) ouverte 
à la pêche traditionnelle.
Sur pont d’Ore : arrêt des alevinages 
sur un secteur de 7 km de long (du 
pont de Galié au pont de Chaum).Sur 
toutes les stations, les truites inven-

Le Professeur Lim a pris sa re-
traite. Docteur en Ichtyologie 
appliquée et Professeur des 

Universités à l’ENSA Toulouse, il ar-
pentait nos cours d’eau depuis 96. 
Un homme de terrain. Nommé en 88  
en qualité de maître de conférences, 
il avait axé son enseignement et ses 
travaux sur l’écologie appliquée, 
l’hydrobiologie, l’ingénierie des cours 
d’eau et la pollution industrielle dans 
le cadre de programmes nationaux 
et européens. Retraite ? Plutôt fin de

de cycle et nouveau départ. Car 20 
ans d’expérience en milieu tropical 
humide  lui valent aujourd’hui de 
poursuivre ses travaux en collabora-
tion  avec les facultés de pêche du 
Cambodge (son pays natal),  de la 
Chine et du Vietnam. Horizons loin-

tains. Puy Lim  reste cependant  parte-
naire  de  la Fédé 31 et de  l’AAPPMA 
de Luchon  avec lesquelles il a noué 
des liens indéfectibles d’amitié. 
Retrouvailles émues et studieuses  
prévues à l’automne 2010 dans le 
Luchonnais.

2009 et il est stable à Ore malgré 
une bonne abondance de géniteurs 
en 2008 dans les deux cas. Aucun 
lien n’apparait sur toute la période 
2005-2009 entre abondance 
d’alevins l’année n et abondance de 
géniteurs l’année n-1, avant ou après 
l’abaissement de la taille légale de 
capture en 2008. Rien n’indique donc 
à ce jour que l’abaissement de la 
taille légale de capture aurait affecté 
de quelque manière que ce soit 
l’abondance d’alevins observée. A Luc, 
la densité demeure faible pour toutes 
les classes d’âges indépendamment 
des variations interannuelles. Cette 
station aval semble durablement 
affectée par des caractéristiques du 
milieu, peu favorables aux truites.

Taille et abondance des 
géniteurs

Le changement de taille légale de 
capture n’a pas eu de conséquence 
sur la taille moyenne des femelles 
matures. 
La taille moyenne des femelles matures 
enregistrée sur la période 2005-2007 
n’est pas significativement différente 
de celle enregistrée depuis 2008. 
Le potentiel de reproduction est 
satisfaisant, sauf à la station Luc. La 
taille minimale moyenne des femelles 
matures sur 5 ans pour l’ensemble 
des stations est de 195,75 mm. Ce 
qui est bien de l’ordre de grandeur des 
200 mm de la taille légale en cours.

Enquêtes pêcheurs

106 pêcheurs ont été contrôlés de Mai 
à Septembre en 30 jours d’enquête. Ils 
détenaient 88 truites, soit 0.83 truite 
par pêcheur en moyenne.

34 % de ces prises mesuraient en-
tre 20 et 23 cm. 41% de ces prises 
étaient des truites portions directe-
ment issues de Soueich, déversées 
récemment. 

Ces résultats sont proches de ceux 
observés en 2008. Ils confirment que 
la réussite moyenne individuelle des 
pêcheurs et leurs prélèvements sont 

faibles, que les truites entre 20 et 23 
cm sont une partie significative des 
prises, et que les déversements de 
truites portions assurent une bonne 
part des captures.
L’enquête sera complétée et affinée 
en 2010 afin d’améliorer la connais-
sance des prélèvements effectués par 
les pêcheurs, ainsi que leur nature et 
leur répartition.

Pascal Laffaille succède à Puy 
Lim. L’ENSAT et les pêcheurs : un 

partenariat indispensable

Arlos

Pont d’Ore

Luc Seilhan

Octobre 2009 : le président Delphin  avait tenu à fêter Puy Lim sur les rives 
de sa chère neste d’Oueil
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REPEUPLEMENT 2010

Les eaux azurées du lac 
Charles abritent une belle 
population de truites à la 
robe claire constellée de pe-
tits points orangés (taille 
moyenne : 24 à 25cm). Re-
production naturelle. A noter 
la présence de saumons tro-
phées, rescapés d’anciens 
alevinages (poids-maxi : 
1,5kg).
  

Techniques : anglaise et bom-
bette. Mais privilégiez ici  la 
pêche au vairon manié car la co-

horte de vairons présente dans le lac 
est insignifiante. 
Les truites en sont d’autant plus fri-
andes. 
Particularité : moucherons morts et 
coccinelles tapissent par millions les 
névés situés à l’à-pic du glacier des 
Graouès, versant cascade. 
Une manne pour les truites en poste 
sur cette zone en période de dégel. 

2 accès possibles depuis la vallée du 
Lys :parvenez à la station de Prat-long 
puis au lac Vert. 

U n e  é t a p e  s u r  « l e  c i r c u i t  d e s  5  l a c s »
Obliquez alors sur la droite (repère : 
gros cairn) pour atteindre le Charles  
(3h). 
   Plus exaltant, le circuit dit « des 5 
lacs » : après le passage des cols de 
Pinata et de Sacroux, les pêcheurs-
randonneurs apprécieront la décou-
verte successive du Célinda, port Vieil, 
Charles, lac Bleu et lac Vert séparés 
par des crêtes dentelées (6h).

TRUITES FARIO

GENITEURS FARIO

ZONE SALMONICOLE

L E  L A C  C H A R L E S
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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 
    

 

Les lacs d’altitude du Lu-
chonnais ont été repeuplés 
par héliportage le 16 Juillet 
2009. 43000 alevins estivaux 
y  ont été déversés dont 3000 
saumons de fontaine dans le 
lac Glacé.

En 2009, le lac d’Oô a eu la part 
belle : 24000 estivaux-fario en 
Juin et 4000 estivaux AEC de 

souche Bouillouses en Octobre.
Introduites pour la première fois dans 

ce lac en 2003,  les truites des Bouil-
louses (66)  s’y sont bien adaptées .
Elles croissent rapidement et se re-
produisent. 
Elles ressemblent trait pour trait aux 
actuelles AEC sauvages d’Alaska. 
En1926/1930, années d’introduction 
dans le lac dit « des Bouillouses »,  les 
piscicultures de Leadville(Colorado) 
et de Mount Shasta(Californie) 
étaient les plus actives en matière 
d’exportation d’AEC mais on ne 
trouve pas trace d’expédition d’œufs 
vers la France pour ces années-là. 

L E S  A L E V I N A G E S  D U  L A C  D ’ Ô o

Altitude : 2291m. Profondeur maxi : 12m secteur cascade. Pêchable début Juin après dégel

Fin juillet début Août, le lac se 
scinde en 2. Un phénomène qui a 

tendance à s’accentuer

Les exportations depuis les Etats-
Unis vers notre pays débutent en 
1880.C’est aussi l’époque des pre-
mières hybridations.
29 Mai 1908 : 11000 œufs de 
truites AEC partent de Leadville pour 
la pisciculture de Bellefontaine en 
Meurthe et Moselle. 

2 mai 1913 : la pisciculture de Car-
ança à Thuès(Espagne) reçoit 25000 
œufs en provenance de Bellefon-
taine.
11 Juillet 1926 : des alevins d’AEC 
venus de Thuès sont immergés dans 
le barrage de retenue des Bouil-
louses.

Bouillouses de chez Bouillouses

Sollicitée par l’AAPPMA de Lu-
chon, l’association « Les quads 
luchonnais » a acheminé le 17 

Juin  2009 24000 estivaux fario vers 
le lac d’Oô. 
Les truitelles en provenance de la 
pisciculture locale avaient été répar-

ties dans des poches en plastique 
gonflées à l’oxygène pour optimiser 
le taux de survie. 
Vite fait, bien fait : une demi-heure 
à peine après son départ, tout ce 
petit monde se dégourdissait les na-
geoires dans les eaux pures du lac.

Des quads à la rescousse

La fine équipe in situ

Ces parcours, balisés par des panneaux, sont ré-
gulièrement repeuplés en truite fario capturables. 
Tous le seront à l’occasion de l’ouverture le 13 
Mars 2010. Sur les parcours cités ci-dessus, un 
lâcher sera effectué  les Samedi 13 Mars, 10 
Avril, 8 Mai, 29 Mai, 19 Juin, 17 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  
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EN DIRECT DE LA FEDERATION

D’opaques «transparences»...

L e s  at e L i e r s  p ê c h e  n at u r e 

Carte de pêche majeure : 85 €
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La carte de pêche 
et votre argent

L
es ateliers pêche et nature ont pour objectif de 
permettre au pêcheur débutant, à l’issue de sa 
formation, de pratiquer la pêche en ayant un 

comportement autonome et responsable vis-à-vis 
de la nature, des autres usagers du milieu aquatique 
et de lui-même. 
L’atelier Pêche et Nature sur la base de critères défi-
nis par l’APAVE (organisme certificateur) transmet 
l’éthique de la pêche associative.

  7 ateliers pêche nature existent en Haute-Garonne :

Aurignac : 05 61 98 75 50
Carbonne : 05 61 87 49 83

Montréjeau : 06 77 69 73 12
Plaisance : 06 74 80 68 47

Saint Gaudens : 06 87 38 39 57
Cazeres : 05 61 98 35 18

Salies du Salat : 05 61 98 25 06

Tout a commencé en 1963. Alors que notre belle Garonne 
abritait d’innombrables truites perturbées, il est vrai, par 
l’irrégularité des débits d’eau lâchés par nos voisins Es-

pagnols, une idée géniale vint à l’esprit de nos fins technocrates. 
Quel système permettrait de stocker momentanément l’eau lâ-
chée par les Espagnols de façon irrégulière puis de la restituer 
dans la Garonne Française à Fos avec un débit plus constant ? 
C’était tout simple. Encore fallait-il y penser.  
Donc le 29 juillet 1963,  les gouvernements Français et Espagnol 
signaient en grande  pompe  (c’est plus explicite au singulier), 
une convention internationale afin de définir les modalités de 
gestion de la Garonne dans son bassin supérieur, en raison des 
nombreux aménagements hydroélectriques équipant la partie 
Espagnole du cours d’eau. Les pêcheurs qui sentaient bien que 
ces coups de vannes étaient nocifs dirent bravo : des débits  
enfin  régulés et des truites et des chabots pouvant à nouveau 
frayer dans l’eau et non plus sur des cailloux. L’article 1 de la 
Convention disait généreusement : la France établira à ses frais, 
sur son territoire, sur la Garonne,  un réservoir…  et un peu 
plus loin : les travaux d’établissement du réservoir devront être 
entrepris par la France en temps utile pour qu’il puisse être 
mis en service au plus tard 5 ans après l’entrée en vigueur 
de la présente convention. C’était d’autant plus encourageant 
que  l’article 3 précisait :  l’Espagne livrera dans le réservoir un 
volume journalier minimum de 350 000 m3 ce qui garantissait un 
débit (hors évènement pluvieux) d’au moins 4 m3 par seconde. 
Il fallait donc construire un barrage. Un décret de concession au 
profit d’EDF  fut signé le 21 Mars 67. 

Ce décret autorisait EDF à bâtir l’ouvrage et en compensation 
l’entreprise pourrait équiper de turbines la chute de Fos Arlos. 
Après 40 ans d’exploitation du dispositif on est bien obligé de 
s’interroger sur les vertus et les inconvénients du système 
sachant, en outre, que le décret de concession court jusqu’en 
2042. 
Le cahier des charges n’évoque même pas l’un des aspects les 
plus graves du dispositif : l’accumulation des sédiments dans 
la retenue (aujourd’hui30%). Chacun sait que ces retenues 
sont de gigantesques décanteurs qui accumulent toutes les 
cochonneries  véhiculées par l’eau via les hommes. 
Ces sédiments contiennent de fines particules de produits tox-
iques qui deviennent encore plus toxiques en se combinant 
chimiquement et en piégeant les métaux lourds drainés par les 
diverses cochonneries évoquées ci-dessus. 
En évacuant tout cela dans le respect affirmé du Code de 
l’Environnement  à l’occasion d’une crue vers l’aval on a préten-
du rétablir l’équilibre biologique et naturel du cours d’eau. Ainsi 
sont nées les transparences, terme admirablement mal choisi 
compte tenu des tonnes de boue généreusement entraînées 
avec d’éventuels sables et graviers. 2010 se veut le point de dé-
part d’une nouvelle ère de respect attentif des milieux naturels. 
La Garonne  mériterait bien cette louable attention. Elle est, rap-
pelons-le,  inscrite à l’inventaire des zones à protéger dans le 
cadre de la circulaire européenne Natura 2000 et classée cours 
d’eau à saumon bénéficiant à ce titre d’un arrêté de protection 
de biotope du 17 octobre 1989 en application de la loi du 10 
juillet 1976 relative à la protection de la nature.

pôLe animation pêche
Emois autour d’une truite

Le pôle animation pêche et milieux aquatiques de la 
Fédération de Pêche de la Haute-Garonne propose 
des animations aux différentes structures de loisirs et 

éducatives du département.Les animations proposées se 
déroulent de façon conviviale, ludique et pédagogique. Elles 
sont encadrées par Arnaud Penent, animateur diplômé titu-
laire du BPJEPS option pêche de loisir. L’objectif du pôle ani-
mation de la Fédération est de sensibiliser un nombre crois-
sant de jeunes à la pêche, à travers des sorties de pêche sur 
le terrain, mais aussi d’aller à la rencontre du grand public 
grâce à des expositions, des sorties et des animations dans 
les écoles.En 2009, 1535 enfants ont participé aux anima-
tions proposées par le pôle animation. 665 d’entre eux ont 
été sensibilisés aux milieux aquatiques et 880 ont mis en 
pratique la théorie avec une initiation  à la pêche à la ligne.

L’ouvrage du plan d’Arem
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U n  v e n t  n o u v e a u  s o u f f l e  s u r  l a  p ê c h e  e n  3 1  !

E t u d e  p a r  p ê c h e 
a u  f i l e t

De nouveaux moyens 
d’investigation en 

2e catégorie 

La gestion des plans d’eau de 2e 
catégorie passe par une meil-
leure connaissance des peuple-

ments piscicoles en présence. Afin 
de pouvoir affiner ses diagnotics et 
d’offrir la meilleure expertise pos-
ssible à ses AAPPMA, la Fédération 
s’est dotée de filets maillants destinés 
à l’échantillonnage. 

Le suivi des plans d’eau et de leur ges-
tion pourra ainsi être amélioré par la 
connaissance résultant des échantil-
lonnages par pêche au filet maillant. 

Un programme est en cours 
d’élaboration( après quelques tests 
prometteurs  effectués au cours de 
la saison écoulé) afin d’apporter 
aux AAPPMA de nouveaux éléments 
pour les prises de décision, notam-
ment au regard des alevinages. Pour 
faciliter les déplacements de nos 
équipes techniques , un nouveau ba-
teau, plus maniable et plus léger que 
l’actuel, devrait compléter rapidement 
l’équipement de la brigade fédérale 
pour ces pêches d’investigation au 
filet.

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

Pratiquer le « Street Fishing », 
c’est pêcher en ville. C’est 
une pêche( mais surtout un 

état d’esprit) en pleine expansion. 
La pêche urbaine n’est pas un phé-
nomène nouveau. Il y avait déjà une 
pratique régulière de pêche au coup 
en ville et de grandes compétitions 
de pêche statiques sur les bords de 
Garonne. 
La nouveauté réside dans l’esprit 
itinérant de la pêche au leurre. Une 
première compétition de ce type a 
eu lieu l’été dernier à Toulouse, avec 
l’aide de l’AAPPMA et de la Fédé 31. 
Le Street Fishing est influencé par 
la culture skate. Mais il est aussi 
populaire pour son côté pratique. 

Des amateurs de pêche, coincés 
en ville pendant la semaine, se sont 
mis à pêcher au leurre en bas de 
chez eux. 
C’est proche et ce n’est pas cher. 
Une paire de baskets, une canne à 
lancer et on peut pêcher 1 heure 
tous les soirs. La technique de pê-
che aux leurres attire de plus en 
plus de jeunes (et de moins jeunes!) 
par son aspect ludique.

Les fabricants proposent aujourd’hui 
des gammes de matériels très 
techniques : cannes, moulinets et 
leurres de toutes les formes et cou-
leurs.Et puis les street fishers ont 
une éthique : remettre le poisson 

à l’eau en bon état. Ce comporte-
ment responsable va dans le sens 
de la préservation des espèces ; il 
soutient ainsi les efforts déployés 
par les gestionnaires de notre pa-
trimoine piscicole. 

L’idée est aussi de montrer qu’il y 
a un peu de campagne en ville et 
que la Garonne est un fleuve pois-
sonneux. 

Contact :  www.carnatoulouse-eve-
nements.org/ ou http://carnatou-
louse.bbactif.com/

r é g u l a t i o n

GARDONSSANDRES

BROCHETS TANCHES
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AAPPMA Lieux   KG
  
BLAGNAC Lac du Ritouret 25
  
BOULOGNE/GESSE   Lac de Boulogne 50
  
BUZET/TARN Lac d’Albergo 30
  
CARAMAN Lac de l’Orme Blanc 75
 Lac de Ste-Foy 25
  
CAZERES   Lac de la Picaïne 20
  
FRONTON Lac de Xérésa 25
  
LEGUEVIN Lac des Petitis 20
  
LONGAGES Lac de la Linde 50
  
MARTRES-TOLOSANE  Lac de Saint-Vidian 20
 
PLAISANCE FONSORBES Petit lac Bidot 30
  
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
 Lac de La Ramée 50
  
TOURNEFEUILLE   Lac des Pêcheurs 25
  
VENERQUE   Lac de Grépiac 50
  
VILLENEUVE TOLOSANE Lac du Bois Vieux 50
  Lac de Lamartine 50 

AAPPMA Lieux     KG
  
BLAGNAC Lac du Ritouret 50
  
BOULOGNE/GESSE   Lac de Boulogne 100
  
BUZET/TARN Lac d’Albergo 70
  
CARAMAN Lac de l’Orme Blanc 175
 Lac de Ste-Foy 100
  
CAZERES   Lac de la Picaïne 30
  
FRONTON Lac de Xérésa 50
  
LEGUEVIN Lac de Petitis                      20
 Lac de la Mouline 30
  
LONGAGES Lac de la Linde 150
  
MARTRES-TOLOSANE   Lac de Saint-Vidian 50
  
MONTBRUN BOCAGE Lac de Montbrun 100
  
PLAISANCE FONSORBES Petit lac Bidot 70
  
REVEL   Lac de Lenclas 100
  
ST LYS  Lac de St-Lys 25
 Lac de St-Thomas 25
 Lac de l’Espèche 25
  
SALIES DU SALAT  Lac des Isles 75
  
TOULOUSE  Lac de Flourens 200
 Lac de La Ramée 100
  
TOURNEFEUILLE   Lac des Pêcheurs 75
  
VENERQUE   Lac de Grépiac 100
  
VILLENEUVE TOLOSANELac du Bois Vieux              100 
 Lac de Lamartine                200

A Toulouse, sur les quais

C o r m o r a n s
La lutte continue en 2010 

Pour la campagne hivernale 
2009-2010, La Fédération a ob-
tenu une nouvelle augmentation 

du quota de tirs de régulation, désor-
mais porté à 900 cormorans. 

Ces tirs s’effectuent sous le contrôle 
des gardes pêche fédéraux, avec le 
concours de tireurs assermentés, sur 
la base d’une liste établie par Arrété 
Préfectoral. 

Il semble qu’un infléchissement de la 
population de cormorans hivernants 
dans notre département soit enfin ob-
servé, après de nombreuses années 
de tirs de régulation. 

AAPPMA Lieux   KG

AUTERIVE Rivière Ariège 50
  
BESSIERES Rivière Tarn 170
  
BLAGNAC Rivière Garonne 80
  
BUZET/TARN Rivière Tarn 170
  
CALMONT Rivière Hers 50
  
CARAMAN Lac de Cambiac 50
                                       Lac de Galdou 50
  
CAZERES   Plan d’eau de Cazères 250
  
GRENADE Rivière Garonne 170
  
MARTRES-TOLOSANE  Plan d’eau de Boussens 150
  
MONTESQUIEU Rivière Arize 50
  
PLAISANCE FONSORBES Grand Lac Bidot 100
  
RIEUX VOLVESTRE Plan d’eau de Manciès 500
  
TOULOUSE  Rivière Garonne 50 
 La générale 50 
  
VILLEMUR/TARN Rivière Tarn 170
  
VILLENEUVE TOLOSANE Lac  Lamartine 100

AAPPMA Lieux   KG
  
AURIGNAC Saint André   200
 Esparron     50

AVIGNONET LORA. Condomine     50
 Rozel     50
  
BLAGNAC   Raby     50
   
CALMONT La Thésauque   150
  
DEPATEMENT 31 Canal du Midi   300

GRENADE Launac     50
  
ISLE EN DODON   Saint-Frajou   150
  
MURET Four de Louge     50
  
PLAISANCE   
FONSORBES Bizarel   100
  
RIEUMES   Saveres   100 
 
SAINT LYS   Cambernard     75
 Parayre   100
 Saint-Foy de Peyro.   100

ST-GAUDENS Sède     75
  
TOULOUSE  Sesquière   200
  
VALLEE DU GIROU Balerme   200
 Bourg Saint-Bernard     50
 Larragou   100
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Un brocheton

ARC EN CIEL

R e c h e r c h e  d e  f r ayè r e s  f o n c t i o n n e l l e s  e n  G a r o n n e

A DéCOUVRIR :  
L e  l a c  d e  B a r b i s

Ce nouveau plan d’eau de l’AAPPMA 
de Carbonne est mis à la disposi-
tion des pêcheurs du département. 
C’est un lac aux abords agréables, 
de 8 ha. 

Trop petit pour que la barque y 
soit autorisée, ses berges om-
bragées se prêtent particu-

lièrement bien à la pêche au coup 
et à celle des écrevisses rouges 
en été. Notez que l’AAPPMA a fait 
des travaux de terrassement pour 
faciliter l’accès à l’une des berges 
avec l’aide financière de la Fédéra-
tion. Venant de Toulouse, sur l’A64 

prendre la sortie 27.Puis prendre 
la D239 direction Zone activestre/
Déchetterie. Après 1100 mètres 
tourner à droite.

ZONE CYPRINICOLE
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AAPPMA Lieux KG
  
AURIAC/VEND. La Vendinelle 250
  
AURIGNAC  La Louge 250
  
AUTERIVE L’Ariège 200
  
AVIGNONET L’Hers 250
  
BAZIEGE L’Hers 250
 “L’Hers  
 ”Parcours Enfants” 100
  
BESSIERES 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
 Lac de Sainte 
  Foy d’Aigrefeuille 250
  
CARBONNE  L’Arize 250
 “La Louge  
 ”Parcours No-Kill” 150
  
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
  

ISLE EN DODON  La Save   75
 Parcours enfants   80
  

LE FOUSSERET  La Louge 250
  
LEGUEVIN Lac de la Mouline 250
  
LEVIGNAC La Save 250
  
LONGAGES Lac de la Linde 250
  
MARTRES - TOLOSANE Lac de Saint-Vidian 250
 “Petit lac  
 ”Parcours Enfants”  80
  
MIREPOIX/TARN Le Tarn 250
  
MONTBRUN BOCAGE Lac de Montbrun 250
  
MONTESQUIEU  
VOLVESTRE L’Arize 250
  
MURET  La Louge 250
 “Canalette du Square  
 ”Parcours Enfants”   80
  
PLAISANCE Lac Soula 250
FONSORBES Lac Bidot 250
 “Le Touch  
 ”Parcours Enfants”   80
  
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
  
SALIES DU SALAT  Las des Isles 250
  
TOULOUSE  Lac de Flourens 250
 Lac des Pêcheurs  
 (La Ramée) 250
 Lac de La Ramée 
 Le Touch (St-Martin du T.)  250 
 ”Parcours Enfants”   80
 Lac de La Ramée  
 ”Parcours Mouche” 150
  
TOURNEFEUILLE   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
 Lac des Moucheurs 150
  
VILLEFRANCHE  
DE LAURAGAIS L’Hers 250
  
VILLEMUR SUR TARN Ruisseau de Magnanac 250
 Lac de Pechnauquie
 “Parcours Enfants”  80
  
VILLENEUVE TOLO. Lac du Bois Vieux 250

Pêche électrique dans le bras mort de la Guinguette (Grenade)

Afin de rechercher des preuves de fra-
yères fonctionnelles, notamment pour 
les  carnassiers sur la Garonne entre 
Grenade et Toulouse, 6 bras morts ont 
été inventoriés par pêche électrique 
en Juin dernier.

Le bras mort de la Guinguette 
(Grenade), aménagé en 2008 en 
frayères à brochets a ainsi confir-

mé sa fonctionnalité avec la présence 
encourageante de brochetons. 
Juste en amont, celui de Fontaine a 
permis de vérifier la reproduction de 
silure et de bouvière. Dans les 2 bras 
morts du Cancéropole, en amont de 
Toulouse, la reproduction du black 
bass est avérée, de même que dans 
celui du Clapotis. Ces résultats sont 
intéressants mais il semble que le re-
crutement demeure quantitativement 
modeste. 
Ces commentaires doivent toutefois 
être considérés avec prudence, en 
raison de la pêche tardive due aux 
forts niveaux de printemps, ainsi qu’à 
l’approche ponctuelle et plus qualita-
tive que quantitative  de la méthode 
d’investigation. 
Quant au sandre, ces investigations 
n’ont permis la découverte d’aucun 
juvénile, confirmant en cela la raré-
faction de sa reproduction sur le 
cours amont de la Garonne, malgré 
la présence régulièrement signalée 
de sujets adultes, probablement sous 
l’effet de colonisation depuis l’aval, sa 
reproduction étant en effet considérée 
comme particulièrement bonne dans 
le Tarn et Garonne, juste en aval de 
notre département.

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

sont abondamment repeuplés. 5 déversements de 

truites arc-en-ciel y sont programmés pour l’année 

2010 : 6 Février, 13 Mars, 10 Avril, 22 Mai et 5 Juin. 

Pour pêcher sur ces parcours, une carte de pêche 

en cours de validité est nécessaire et suffisante. La 

pêche sur ces parcours est fermée les 2 jours qui 

précèdent les dates indiquées.

Dates des lâchers  
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L E  P L A N  D ’ E A U  D E  L A M A R T I N E
I n a u g u r a t i o n  p o l a i r e  !

La Fédération avait en projet la 
création d’un centre de pêche 
et de découverte des milieux 

aquatiques à la hauteur des enjeux 
de la promotion de notre loisir en 
situation périurbaine dans l’agglo-
mération Toulousaine.
Grâce à la convention passée avec 
la Mairie de Roques pour la gestion 
de la pêche sur la réserve naturelle 
de Lamartine, ce projet prend corps. 

Ce site a la vocation de devenir un 
lieu de découverte de notre loisir 
et des écosystèmes aquatiques. Un 
animateur fédéral se chargera no-
tamment d’y encadrer des groupes 
d’enfants.
La gestion en no kill de ces plans 
d’eau, imposée par la présence d’al-
gues toxiques rendant les poissons 
inconsommables, est destinée à of-
frir une pêche sportive et ludique de 
qualité aux portes de Toulouse.
Le 10 Janvier, un challenge ami-
cal de pêche des carnassiers au 
leurre, organisé par la Fédé AAP-
PMA 31, l’AAPPMA de Villeneuve, 
et Carnatoulouse, a été l’occasion 
d’une inauguration de cette nouvelle 
orientation du site. 

Le froid polaire sévissant ce jour-là 
n’a pas favorisé les prises, mais la 
convivialité d’une ambiance particu-
lièrement chaleureuse a compensé 
largement l’aléa climatique.

G R E N A D E 
U n e  n o u v e l l e  m i s e  à  l ’ e a u  e n  G a r o n n e

les travaux sur la rampe de la Nautique

Depuis Janvier 2010, une nouvelle version de notre site internet a été 
mise en ligne par la société Abso-Média . Vous pouvez désormais 
consulter les animations de nos AAPPMA et des ateliers pêche et 

nature. Le site comprend la réglementation de la Haute-Garonne, ainsi que 
les tarifs des cartes de pêche et offre la possibilité  de télécharger le guide 
2010, de voir nos vidéos et de connaître les adresses de nos dépositaires. Un 
moteur de recherche est disponible pour découvrir les parcours de pêche des 
différentes AAPPMA du 31. 
Les fiches de ces parcours sont toutes « géo-localisées », on y trouve des 
photos, la carte exacte et le point GPS pour vous rendre sur le lieu de pêche 
correspondant. Le site a pour but de référencer le plus grand nombre de 
secteurs de pêche de notre département et offre en 1 clic aux pêcheurs 
confirmés ou débutants les meilleurs secteurs et des parcours variés pour tous 
modes de pêche. De nombreuses mises à jour vont l’étoffer prochainement. 
Un site à visiter et revisiter souvent.

LEs PêchEURs à LA LIgNE  

EN LIgNE
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www.fede-peche31.com

Dans le cadre du programme  
de la Fédération pour 
l’aménagement de rampes 

à bateaux pour les pêcheurs, la Ga-
ronne en aval de Toulouse restait à 
pourvoir. C’est désormais chose faite 
avec la mise à l’eau « la Nautique », 

qui reprend ainsi une fonction en adéquation avec le nom du lieu-dit, situé en 
rive droite de la Garonne, en aval du pont d’Ondes. L’accès se fait par le 1e feu 
à gauche, sur la descente depuis Grenade vers Ondes. 
Notons que pour maintenir la pérennité du fonctionnement du bras mort, la 
rampe de la Nautique a légèrement été décalée vers l’aval pour ne pas altérer 
la connection du bras mort, où se trouvait la déclivité naturelle la plus acces-
sible vers la Garonne.

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 €

Nouveau look, nouvelles fonctions !

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   
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