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C R U E  C E N T E N N A L E

TRUITES : UNE RÉSISTANCE À TOUTE ÉPREUVE

Luchon, allée des Bains, 10 h 45. Le niveau monte, l’inquiétude grandit… La Pique en furie

La villa Mauricia, à Luchon 

Même heure, même adresse 
en 1925…

en 1937

Les crues de 2013 ont impacté la Haute-Garonne, 
les Hautes-Pyrénées et dans une moindre me-
sure, les Pyrénées-Atlantiques. A Luchon, les 
dégâts ont été importants. Plusieurs mois après 
le désastre, le traumatisme reste sensible et la 
crainte persiste. 

A u matin du 18 juin 2013, les rumeurs les plus 
folles circulaient. Que n’a-t-on entendu : « l’Ône 

a plié en deux les ponts qui l’enjambent, les 20 tonnes 
de truites arc en ciel échappées de la pisciculture d’Oô 
vont s’hybrider avec les quelques farios rescapées ou 
dévoreront leurs œufs sur les frayères et nos truites 
vont disparaître du paysage pendant 30 ans. Pire, un 
tsunami est imminent, lequel va déferler sur Luchon 
suite à la rupture des barrages EDF ». Surenchères 
apocalyptiques. 
En revanche, triste vérité, quelques heures auront suffi 
aux eaux déchaînées pour détruire, balayer, liquider et 
emporter tous nos aménagements, caches, seuils et 

enrochements patiemment édifiés pendant 10 ans sur 
la neste d’Oô, l’Ône et la Pique. Des fétus de paille. 
On nous dît : « les hommes d’abord, les truites ensuite ». 
Une évidence. C’est pourquoi nous nous sommes tus : 
pas de déclaration fracassante dans la presse ni sur les 
ondes sur le thème « milieux aquatiques en péril », au 
risque de choquer. Or, dans la mesure où la pêche 
joue un rôle important dans l’économie locale, et ce ne 
sont pas les hôteliers et les gestionnaires des campings 
valléens qui nous contrediront, il paraissait évident que 
la question de la réhabilitation des milieux aquatiques 
impactés par la crue devrait être posée à moyen terme, 
notre parole entendue et nos conseils pris en compte. 
Ce fut le cas lors des travaux de dragage de la Pique. 
Nous avons fait silence mais nous avons agis. Nous ne 

nous sommes pas contentés de prendre des photos. 
Très vite, nous avons accompagné sur le terrain nos 
partenaires scientifiques, les hydrobiologistes d’EDF, 
du bureau d’études ECOGEA, de l’ONEMA et de la 
Fédération Départementale de Pêche, pour un état de 
lieux. Entre-temps, nous avions convié nos pêcheurs à 
nous communiquer leurs constats. Les retours furent 
positifs, nous étions rassurés : « elles » étaient là. Les 
pêches d’inventaire piscicole ont débuté le 28 août 
2013. Elles se sont poursuivies jusqu‘au 23 octobre. 
Nous avons passé le canton au peigne fin. Résultats: 
les petites classes d’âge ont souffert de la crue, mais 
les effectifs de géniteurs sont suffisamment élevés pour 
repeupler nos cours d’eau, tous secteurs confondus. 
C’est pourquoi nous avons jugé qu’un durcissement 
de la réglementation (limitation du nombre de 
captures, double maille ou mise en réserve) ne 
s’imposait pas. Les prélèvements de 2014 par les 
pêcheurs n’empêcheront pas le processus inéluctable 

14 avenue de montréjeau 
31110 antignac

NOMBREUX PRODUITS LOCAUX

Horaires : 9h à 19h15 • Station 24/24

LUCHON - MOUSTAJON (31110)

05 61 79 24 00

Le Lys et ses 3 bras. Comme au 19e siècle…

La neste d’Oô le 20 juin 2013. Tout au fond, le lit mineur Des pylônes dans la Pique

Ravi : la route défoncée

18 JUIN 2013

19 h. Pont de la piscine, des téméraires 

Sébastien FORNASIER
Halle du marché

31110 LUCHON

05 61 79 06 79
06 87 37 24 63

LES FRUITS DE MER
POISSONNERIE TRAITEUR
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de son environnement. Paradoxe, Venise se meurt, 
non pas des inondations mais de l’état de la mer, du 
manque d’entretien de la lagune et de sa structure, 
et du choix économique d’en faire une ville musée. 
Remerciements à Françoise Pujol, Claude Labro et 
Philippe Fermigier.                              n

A Luchon à l’époque, on se moquait des 
crues. Il est vrai que la Pique était loin de la ville 
et que les champs entouraient la petite cité qui 
commençait à faire parler d’elle. L’arrivée du che-
min de fer a entrainé une urbanisation galopante. 
Dans les années 1880 les paysans des environs 
ont participé à l’essor immobilier frénétique de 
Luchon en travaillant à la construction des nouvelles 
habitations. On a bâti sans se soucier le moins du 
monde de l’éventualité d’inondations. Nous payons 
aujourd’hui les inconséquences et frivolités de cette 
« Belle Epoque » : tout Luchon ou presque est en 
zone inondable. Nous ne sommes pas les victimes 
des catastrophes naturelles, mais les victimes de 
nos choix en matière d’urbanisme. Et pourtant il 
est possible de construire et de développer une 
ville en zone inondable. Exemple, Venise. Provo-
cation ? Non. Elle a été conçue en tenant compte 
immédiatement du fait qu’elle serait « toujours » 
inondable. Des moyens financiers énormes furent 
mobilisés pour permettre d’y vivre et prospérer, 

mais pas pour empêcher les mouvements de l’eau. 
La vie de l’eau participe au rythme de la Cité des 
Doges. Eglises, palais, organisation des places et des 
circulations, vie sociale et économique, gestion du 
temps, tout y est pensé suite à la prise en considéra-
tion que l’eau est l’élément essentiel et indomptable 

C R U E  C E N T E N N A L E

QUE D’EAU ! QUE D’EAU !

REgARDS bIENVEIllANTS SUR l’ÔNE

E
TARIAT

E
TARIAT

de recolonisation. Cependant, nous avons fait un gros 
effort en matière de repeuplement et avons aleviné 
la Pique en aval de Luchon, à titre exceptionnel, en 
truites portions. Nous allons « relooker » les secteurs 
impactés. Découvrez dans nos pages notre politique 
de gestion.
Nous avons vu des pans de montagne sombrer dans 
les flots et avons assisté, impuissants, à la disparition 
puis au refaçonnage de tronçons de rivière soumis 
à des forces extrêmes. Ce type de situation n’est 
observable qu’une ou deux fois à l’échelle d’une vie 
humaine. Mais pour nous, « vigiles de l‘eau », le plus 

spectaculaire est que les truites aient résisté au choc 
et soient encore présentes dans nos cours d’eau. 
Jean Lérimé.  n 

Les avalanches de l’hiver 2012/2013 avaient épargné « Les Délices du Lys ». L’auberge n’a pas résisté aux coups de boutoir du 
torrent. Elle ne sera pas rebâtie

Le Lys après la crue de 1925 Accueillants et protecteurs 

Saint-Aventin

Pêche de sondage le 18 septembre 2013

Photo de Farnham Maxwell-Lyte

Lieu-dit « les Rochers »

Lys : la route qui menait à l’auberge

L e président Mac Mahon prononce ces mots à 
Toulouse en 1875 lors des terribles inondations 

de la Garonne. Les événements de ce genre ne sont 
pas rares dans l’histoire de Midi-Pyrénées. A Luchon, 
sans remonter jusqu’au Déluge, citons : 1725, 1834, 
1866, 1875, 1877, 1878, 1880, 1897, 1901, 1925, 1930, 
1937, 1952, 1977, 1982 et 2013. A croire que la période 
1980/2010 ne fut qu’une embellie.
Pas de lien entre la crue centennale de juin dernier, 
un événement brutal, et le changement climatique 
à l’impact plus « lent ». Contentons-nous des 
faits : un fort enneigement et une pluviométrie 
exceptionnelle les 5 premiers mois de 2013, d’où des 
sols saturés totalement gorgés d’eau et des rivières 

qui débordaient déjà par temps sec. Puis, un vaste 
système dépressionnaire sur le Golfe de Gascogne 
qui dirige un  flux de Sud-Ouest rapide dans lequel 
un corps perturbé, extrêmement actif, se bloque sur 
les Pyrénées aragonaises et déborde par delà la crête 
frontière, de la Bigorre au Luchonnais. Toutes les 
conditions sont réunies pour… 36 heures auparavant 
on pensait encore que le département serait épargné. 
Mais la science météorologique a ses limites car le 
comportement de l’atmosphère est « Chaotique ». 

Avec Jean Luc Magdinier, prévisionniste aéronau-
tique/montagne et risque avalanche à Météo-
France/ Aéroport de Toulouse-Blagnac.  n

S uite à la crue, nous avons assisté à l’arrivée surprise 
dans l’Ône citadine de gros blocs qui ont fait place 

aux 110 caches en béton introduites sur ce secteur en 
2009/2011 et emportées depuis. Une aubaine. 
D’où notre décision de ne pas aleviner l’Ône afin de 

vérifier si c’était bien l’effet cache qui avait permis 
ici l’augmentation du nombre de poissons et si les 
« nouveaux venus » vont favoriser la recolonisation 
du milieu. Dans l’arrêté préfectoral en date du 11 
octobre 2013, l’Ône ne figure pas au rang des rivières 

à draguer. C’est heureux car nous n’avons pas oublié 
l’épisode de 1972 : cette année là, la rupture du canal 
d’amenée de l’usine d’Oô entre le bassin d’Arbesquens 
et Artigue-Ardoune la transforme en coulée de boue. 
Mise en réserve jusqu’en 1976, elle est ensuite curée et 

lUCHON AVANT 1860
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reprofilée en 1977/78. Élimination des embâcles et des-
truction des caches. Des agressions dont elle ne s’est 
jamais remise. L’Ône aura attendu les années 2000 
pour retrouver une certaine santé piscicole, suite à nos 
aménagements. Pas question pour nous de revenir à 
la case départ et de reprendre le cursus pour une nou-
velle réhabilitation du milieu. 

Or, l’irruption de ces « intrus » dans l’Ône (les blocs) 
semble inquiéter quelques riverains. Pourquoi ? Ils 
brisent la force du courant et vont jouer le rôle de 
renfort de berges et de soutien des murets et des fon-
dations. En outre, le barrage du lac d’Oô ainsi que le 
grand seuil RTM situé en amont de la ville ont un effet 
tampon et protègent le secteur.

La meilleure façon de se protéger des crues c’est de 
favoriser la capacité de l’eau à se répandre, à s’essouf-
fler, à ralentir sa course, à faire des méandres qui sont 
autant de zones d’épuisement. On ne déplacera pas 
les maisons qui bordent l’Ône. Luchon n’est pas Abou 
Simbel. Mais le curage de la rivière sur ce secteur n’est 
pas une solution : il fragiliserait murs et fondations au 
risque de provoquer leur effondrement lors d’une nou-
velle crue. Partout où l’on endigue par curage, le re-
mède est pire que le mal. Rechenaliser une rivière dans 
un lit étroit et rectiligne, vouloir la transformer en tapis 
roulant, est une erreur manifeste sur le plan strictement 
hydraulique et la sécurité des personnes et des biens 
car, en canalisant, on se trouve dans une situation où 
l’eau va se précipiter plus vite dans l’entonnoir et défer-
ler sur les points d’étranglement : les agglomérations 
situées en aval. D’où à débit égal, des effets encore 
plus dévastateurs dans le futur.    n

G E S T I O N  D E S  M I L I E U X  A Q U A T I Q U E S

lA ROSElIÈRE DE CIER DE lUCHON 

lE bAllET DES PEllES MÉCANIQUES

lA PIQUE EN gESTION EXPÉRIMENTAlE

RAVI

La situation des cours d’eau après la crue nous 
fournit une occasion unique de tirer quelques 
règles en matière de dynamique de recolonisation 
par les truites sauvages des secteurs affectés 
et de mesurer l’efficacité des alevinages. 

Notre choix s’est porté sur la Haute-Pique 
(Jouèou) où se trouvent de grands seuils RTM 

infranchissables par les truites, lesquelles ne peuvent 
que dévaler. Nous avons sélectionné 3 secteurs 
expérimentaux situés entre les barrages. 
Aucun alevinage en amont du secteur 1 que nous 
avons sondé par pêche électrique pour un état des 
lieux. Tous les poissons qui vont s’y développer seront 

« sauvages ». Le but : comprendre l’effet spontané 
de recolonisation par la seule reproduction naturelle. 
Secteur 2 : alevinage avec des œufs embryonnés et des 
alevins à résorption de vésicule. Secteur 3 : alevinage 
avec des sujets juvéniles « marqués » (ablation de la 
nageoire adipeuse). 
En comparant l’évolution des 3 stations au cours 
des années à venir, on saura si la recolonisation 
est plus performante sur le secteur patrimonial ou 
sur les secteurs alevinés. Grâce aux résultats des 
analyses génétiques, nous saurons si les poissons 
sauvages de l’amont impactent les populations 
de truites situées très en aval (Pique-Luchon) ou 
pas et si les sujets introduits atteignent la taille 
légale de capture. Résultats dans 3 ans.   n

La Pique a été curée en novembre dernier à Luchon 
(Bld Henri de Gorsse) et à St-Mamet (à l’amont 

du pont). But de l’opération : la remise au gabarit 
de cette rivière après comparaison entre les relevés 
topographiques de 1995 et ceux de septembre 2013. 
Nous avons demandé que les gros blocs soient laissés 
dans le cours d’eau, notamment en bordure de berge, 
afin de recréer des zones d’abris et de repos pour le 
poisson. Proposition acceptée par L’ONEMA, le Président 
de la Communauté de Communes et le RTM. 5500 m3 
de matériaux ont été extraits du lit de la Pique à cette 
occasion. Mais on ne pourra juger de l’efficacité de ces 

Pique amont Luchon : 2 kg, 55 cm

Hte-Pique : 440 gr, 35 cmPique citadine : 25 cm

Dragage de la Pique avant réenrochement

Pêche électrique à Jouèou le 4 octobre 2013

Tout beau, tout neuf

Ône : 24,5 cm

Ône : 27,2 cm

dragages qu’après le transport vers Luchon des tonnes 
de sédiments actuellement accumulés plus haut, sur la 
Hte-Pique et le Lys. Une certitude : les truites résistent 
mieux aux crues qu’aux pelles mécaniques..   n

La passerelle de Lapadé. Elle enjambait jadis la Pique en 
amont du lieu-dit « Castel-Vielh ». Elle fut détruite par la crue 
de 1925

Le pont de Ravi. Situé à l’entrée de l’actuelle propriété 
EDF, il fut emporté lors la crue de 1925 

Coût : station 154 099 € HT, dégrilleur 30 000 € HT, réseau 
270 928€ HT. Maîtres d’oeuvre : les entreprises PENE, 
SOGOPRAP et TDS

La station d’épuration de Cier est fonctionnelle 
depuis 2013. A l’origine du processus, notre 

courrier de 1999 lequel dénonçait la pollution de la 
Pique par le ruisseau de la Caverque qui traverse le 
village et drainait alors les eaux usées des maisons 
situées au cœur de Cier. D’aucuns auraient jeté notre 
lettre au panier mais Jean Pierre Comet, maire, a relevé 
le défi : trouver une parcelle située en zone blanche 
(non inondable) puis négocier avec les propriétaires 
du terrain et de la voirie, effectuer 50 sondages de 
sol et enfin réunir les fonds (le Conseil Général et le 
SMEA ont assuré le financement). 15 ans de lutte pour 
que la station voit le jour. Elle est conçue pour 200 
équivalents-habitants mais la totalité des habitations 
ne sera pas raccordée au réseau (par « tabourets ») 
avant 2 ans maximum. Le système : des filtres à sable 

25 truites sur 60 m, 40% d’adultes. « Ravi c’est fini » ? 
Si nous pouvons faire réenrocher Ravi à l’occasion 
des travaux réparateurs prévus en cours d’année en 
amont du barrage, alors les truites le repeupleront 
par dévalaison depuis l’amont, que nous avons 
abondamment aleviné (Jouèou et Lys-débit réservé) 
et il renaîtra, mais sous une autre forme. C’est 
l’occasion d’observer la recolonisation d’un secteur 
sous influence des turbinages, où la reproduction 

naturelle est quasi-nulle. Au cours de la vie, on perd 
des parents, des amis. On accepte peu ou prou la 
séparation. Mais comme il est étrange de devoir faire 
le deuil d’un paysage, d’une rivière. Or, nous ignorons 
tout de l’hydromorphologie de la Pique à Ravi avant et 
après les inondations de 1925 et de 1937.   n
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et des roseaux. Les roseaux permettent d’éliminer les 
rejets de type médicamenteux ; un plus par rapport aux 
systèmes de recyclage traditionnels.  n



En revanche, la prudence voudrait que les alluvions 
accumulés en amont du village soient rapidement 
enlevés ou régalés, puis volontairement revégétalisés 
par des graminées (du gazon) afin d’éviter que des 
espèces pionnières, envahissantes et opportunistes, 
ne colonisent les matériaux fraîchement remaniés. Au-
jourd’hui, le milieu aquatique amont-Oô est appauvri, 
banal, homogène. Cependant, la situation est remé-
diable car les matériaux existent et sont à portée de 
pelle mécanique. Il suffirait de sélectionner les cailloux 
les plus gros extraits après la crue et de les réintroduire 
dans le lit de façon judicieuse pour rétablir de la diversi-
té de vitesse d’écoulement, des faciès, du substrat pour 
le retour des invertébrés, et de l’habitat. Remodeler le 
secteur et le rendre « accueillant », tel est notre projet. n 

E lle est en régime patrimonial depuis 2000 (c’est-à-
dire que le renouvellement du cheptel y est assuré 

par la seule reproduction naturelle) et doit le rester. 
Le nombre de géniteurs répertoriés après crue y est 
suffisamment important pour assurer sa recolonisa-
tion. Nous n’introduirons pas de poissons de souche 
domestique dans la neste d’Oô. D’autant plus que la 
présence d’une souche sauvage ayant été identifiée sur 
la neste d’Oueil et ce, malgré les introductions mas-
sives que la vallée d’Oueil a connues dans le passé, il 
est vraisemblable qu’il en soit de même en neste d’Oô. 
Ne mélangeons pas les genres et laissons le temps au 

temps, c’est-à dire 3/4 ans minimum aux truites de la 
neste d’Oô pour réinvestir leur territoire. Là comme ail-
leurs, ce sont elles qui vont donner le tempo.

G E S T I O N  D E S  M I L I E U X  A Q U A T I Q U E S

« La vague, je l’ai sentie venir. Ma ligne latérale 
m’avait alertée. Ca grondait en amont. Quelque 
chose d’énorme se préparait. Soudain, je suis lami-
née, je quitte ma rivière, je m’envole et me retrouve 
voguant au dessus des prairies. Le choc! Je monte et 
je descends au gré des fluctuations de niveau. Effet 
yoyo. Au rez de chaussée et à l’étage au dessus, tout le 
monde déménage : chaises en plastique et machines 
à laver, blocs énormes et troncs d’arbres, tout y passe ! 
Je valse et je lutte. J’évite les projectiles, je zigzague, je 
navigue au radar. Ca n’en finit pas. J’ai peur. Je pique 
du museau dans l’herbe pour reprendre souffle. Enfin 
la décrue. Ouf ! Je reprends mes es prits et parviens 
non sans mal à regagner le lit mineur, mon bercail, 
ma patrie. J’ai dépensé beaucoup d’énergie, je suis 
épuisée, stressée, mais vivante. Je me planque pour 
me faire oublier et songe à mes consœurs : malheur 
à celles que les pierres ont mitraillées dans leurs 
caches profondes, aux autres que les flots boueux ont 
asphyxiées et emportées, enfin aux quelques rares 

TÉMOIgNAgE D’UNE RESCAPÉE

Là où les eaux déchaînées ont pu se répandre 
dans les prés, les truites ont résisté au choc. 
C’est le cas du Lys amont. Les résultats de la 
pêche d’inventaire d’octobre 2013 sont proches 
de ceux de 2010 : 25 individus maillés sur 100 m 
de cours d’eau. En revanche, ici comme ailleurs, 
les juvéniles manquent à l’appel. 

E n termes de recrutement, le Lys perturbé par 
les turbinages d’EDF ne doit son salut qu’à ses 

petits affluents, un chevelu hydrographique que nous 
entretenons depuis 2011. Effets positifs de la crue : en 
remaniant le substrat, elle a permis d’améliorer la qua-
lité et la porosité du matelas alluvial et l’a rendu plus 
favorable à la reproduction. En outre, les alevins nés 
en 2014, plus rares, devraient bénéficier, tous secteurs 
confondus, d’une meilleure survie faute de concur-
rence trophique. S’il s’avérait que la souche de truites 
qui peuplent actuellement le Lys était d’origine domes-
tique (les résultats des analyses génétiques nous le 
diront), dans ce cas nous alevinerions ces affluents 
salvateurs. En attendant, nous avons décidé de ne pas 
intervenir sur ces parcours. En revanche : alevinage 
intensif entre le gouffre Charles et Ravi, à l’aval de 
la station aval-Ourson (une zone expérimentale qui 
devrait être repeuplée par dévalaison Lys-amont). n 

Simulies, janvier 2014. Ces larves de diptères sont déjà 
très nombreuses dans la Pique. Faute de mieux, les truites 
peuvent même aller jusqu’à «brouter» les simulies (taille : 
2 mm) en forte densité à la surface des cailloux et des 
blocs. Au stade adulte (insecte parfait), ce sont ces pénibles 
petits moucherons qui piquent au coup du soir les pêcheurs 
imprévoyants 

lE lyS lA NESTE D’OÔ

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
gite-lorry@club-internet.fr
www.stages-peche-pyrenees.com

Spécialités : pêche à la mouche, pêche au toc, séjours en lac de montagne.

Neste d’Oô, octobre 2013. Un Rhyacophile (vert fluo) et un 
hydropsyche (brun), 2 espèces de trichoptères sans fourreau 
que l’on retrouve eux-aussi, présents dans nos cours d’eau 

Le Lys in the sky…

Le ruisseau pépinière du Lys 

Le nouveau visage de la neste en amont du village 

Un beau géniteur (25 cm) 

Des remparts de matériaux 

Des matériaux foisonnants 

 Lys : une vague haute de 2 m

 

piégées dans des mares, bref à toutes celles qui n’ont 
pas pu lutter ou n’ont pas eu de chance. Retour au 
calme. Je suis une sinistrée du 18 juin. Avec l’appui 
de l’AAPPMA locale, je vais tout faire pour recoloniser 
mon milieu mais de grâce, Nature, plus jamais çà ! ». n 

L es invertébrés constituent la base de la nourriture 
des truites. Ont-ils souffert de la crue ? Oui, mais la 

recolonisation devrait être rapide. Par essaimage, tels 
des spores, d’une vallée à l’autre, depuis les zones non 
affectées par les crues (et elles sont nombreuses) vers 
les secteurs meurtris. 
En tête de liste les simulies, au cycle court (plusieurs 
générations par an). Ensuite les éphémères, plécop-
tères et trichoptères, à cycle plus lent (2 à 3 ans pour 
certains). Ils ont été observés à l’amont de nos cours 
d’eau dès l’été 2013. Ces petits organismes à grande 
densité et dont les pontes peuvent ensemencer de 
vastes espaces reconquerront leurs territoires plus vite 
que les poissons. Leurs larves se développent actuelle-
ment dans le substrat remanié.
A noter cependant : les truites sont opportunistes 
et savent varier leur menu ; faute de larves elles se 
nourrissent volontiers de lombrics et ce ne sont pas les 
vers de terre qui leur ont manqué suite aux nombreux 
effondrements de berges provoqués par la crue. n 

Du haut des cieux 

Le Lys dans sa vallée. Vu du plateau de Super-
bagnères, c’est un fil d’argent, un cheveu. A 
l’échelle du Massif, l’épisode pluvieux dévasta-
teur ne fut que simple égratignure, une petite 
démangeaison articulaire. Pour nous rappeler, 
au cas où nous l’aurions oublié, que « La vie est 
un songe » et l’Univers, le rêve de Brahma. n 

Les aménagements de 2006 avaient permis de 

favoriser la colonisation, la sédentarisation, puis la 

croissance des truites en améliorant de manière 

significative l’habitat piscicole. Ici tout est à recréer. 

Les travaux de réhabilitation de ce tronçon seront 

effectués cette année après concertation avec la 

municipalité de Oô, l’ONEMA et le RTM.
Aujourd’hui, un chenal.  C’était avant…Les seuils en bois n’existent plus



lA NESTE D’OUEIl
A vec la progression de la biologie moléculaire et 

l’avènement des marqueurs de l’ADN nucléaire, 
les microsatellites, il est devenu possible de faire la 
différence entre truites « sauvages » et truites d’origine 

domestique, même en bassins versants atlantiques. 
C’est pourquoi nous avons demandé le prélèvement 
de tissus sur les truites de l’Ône, de la Pique, du Lys et 
des nestes d’Oô et d’Oueil lors des pêches d’inventaire 
de 2013. Les échantillons ont été confiés à Patrick 
Berrebi du laboratoire du génome de Montpellier.

Bonne nouvelle
La caractérisation de la présence d’une souche sauvage 
dans la neste d’Oueil a été confirmée fin 2013. C’est 
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lE CHANT DES TRONÇONNEUSES

ANAlySES gÉNÉTIQUES

L es travaux d’élagage entrepris fin 2013 sur les 
berges de la Pique menaçant de transformer le 

secteur du lac de Badech en un paysage lunaire, 
nous sommes montés au créneau : que des arbres 
penchés ou sous-cavés soient abattus d’accord, 
mais pourquoi ne pas reboiser ? la rencontre du 26 
novembre 2013, sur le terrain entre Olivier Plasseraud 
et les acteurs locaux dont Olivia Béjarano, Chargée 
de mission rivières, a permis de solutionner rapide-
ment le problème. Depuis, 15 frênes ont été plantés 
sur le secteur et Jean-Louis Redonnet, Président de 
la CCPL (Communauté de Communes du Pays de 
Luchon) a entériné le souhait du Sous-préfet de la 
Hte-Garonne : la pêche associative doit être associée 
aux chantiers réparateurs menés en rivière et ses 
connaissances mises au service de la collectivité dans 

Olivier Plasseraud (à gauche) et Gaël Durbe, chargé de mis-
sion à la Fédé du 31. Olivier Plasseraud est docteur en hydro-
biologie et Directeur Technique fédéral. Incontournable, il 
supervise nos projets de réhabilitation des milieux aquatiques

Jean-Marc Lascaux (à gauche), créateur d’ECOGEA, et Phi-
lippe Baran. Avant de rejoindre ECOGEA en 2014, Philippe 
Baran était responsable du pôle d’écohydraulique ONEMA/
IRSTEA/INPT à l’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse

Véronique Gouraud, ingénieur-chercheur expert/chef de 
projet. Hydrobiologiste EDF-R&D. Nous lui devons les cam-
pagnes d’études sur les nestes d’Oô et d’Oueil, et celles 
menées depuis 2013 sur les cours d’eau impactés par la crue 

Je suis une sauvage ! 26 cm. Mayrègne 2010

Truite photographiée dans un aquarium à miroirs à angles droits. Le dispositif permet d’observer la parure de la truite, son dos 
et ses flancs en un seul cliché. C’est important car il y a corrélation entre diversité des robes et caractéristiques génétiques 

la première souche autochtone de truite formellement 
identifiée dans notre département.
 
En tête du classement
Le concept de classement des cours d’eau a été 
instauré depuis plus d’un siècle pour limiter l’impact 
des aménagements sur la circulation des poissons. 
La neste d’Oueil vient d’être classée en liste 1. 
Cette liste est destinée à interdire sur les tronçons 
de cours d’eau classés l’implantation de tout nouvel 

ouvrage portant atteinte à la continuité écologique et 
impose une mise aux normes des ouvrages existants 
en cas de renouvellement de concession. Dont acte. n 

Pour les travaux en rivière : www.cc-paysdeluchon.fr
Une ancienne pisciculture à Luchon. Cliché non daté. 
Années 30 ?

Archives
Par arrêté du Préfet de la Haute-Garonne en date du 
2 mars 1896 est autorisée la création à Bagnères de 
Luchon d’une société de pêche dénommée « Pêcheurs 
à la ligne » placée sous la présidence de M Laubersac, 
agent voyer. Cette société, d’après ses statuts, « a 
pour but de concourir comme auxiliaire de l’Etat au 
repeuplement des cours d’eau, d’aider à la répression 
du maraudage, d’affermir par des réunions les liens 
qui doivent unir dans un même sentiment de solidarité 
les pêcheurs de la contrée. »
Dans ces statuts, en sus des modalités d’élection 
du Conseil d’Administration, des cotisations et de 
la gestion des fonds, il est surtout question des 
« attributions de primes aux représentants de l’autorité 

publique qui séviront contre tout délinquant. » Outre 
ces gratifications ou primes, les ressources « sont 
réservées aux frais du local de la société et aux 
dépenses à faire pour la reproduction artificielle et 
l’élevage du poisson. »
En 1920, la Société des « Pêcheurs à la ligne » de 
Luchon constatant que « depuis quelques années 
notre pays est la proie d’une bande de malandrins 
qui dévaste les cours d’eau, les délits les plus graves 
dont ils sont coutumiers étant l’empoisonnement, le 
jet d’explosifs (grenade et dynamite) et la pêche en 
temps prohibé, sollicite la municipalité pour délibérer 
sur l’interdiction pendant 5 ans de la pêche dans la 
Pique, la ligne flottante exceptée. »

Mais l’arrêté pris par la municipalité transmis à 
l’autorité de tutelle et soumis pour approbation au 
Sous-secrétaire d’Etat à l’Agriculture est abrogé. Le 
Ministère, par lettre du 15 novembre 1920, refuse de 
l’approuver car « la prohibition de l’emploi de tous 
engins autres que la ligne flottante est contraire à 
l’article 16 du décret du 5 septembre 1917 d’une part, 
cette interdiction n’est pas réclamée par l’unanimité 
ni même par la majorité des riverains d’autre part, 
enfin, l’efficacité de l’interdiction préconisée n’est pas 
certaine. ».
En revanche, il ressort de l’examen du dossier par le 
Ministère que « le dépeuplement de la Pique serait 
avant tout la conséquence d’un braconnage intensif 
s’exerçant surtout au moyen de toxiques et d’explosifs, 
et de manœuvres d’eau abusives effectuées par 
certains usiniers qui provoquent l’assèchement 
plus ou moins complet de certaines sections. » Le 
Sous-secrétaire d’Etat préconise donc aux autorités 
compétentes (maires, gardes-champêtres…) d’user 
davantage des pouvoirs qui leurs sont conférés par la 
loi.
En 1921, la Société des « Pêcheurs à la ligne » se 
réorganise et devient « La Truite Luchonnaise ». Elle 
est composée de 68 membres. M Laubersac, agent 
voyer désormais à la retraite, la préside, comme en 
1896; M Cantaloup, photographe, en est le trésorier et 
M Mengarduque, instituteur, le secrétaire. Elle s’engage 
à aider à la répression des délits en allouant des primes 
variables suivant le délit constaté aux verbalisateurs, à 
repeupler à l’aide de bassins d’éclosion et d’alevinage 
placés sur le bord des rivières dépeuplées ( le système 
est nommé « pisciculture volante »*), à attirer dans 
la station les pêcheurs-touristes et contribuer ainsi 
à la prospérité du pays car « nombreux sont les 
baigneurs qui nous quittent parce que la pêche 
dans nos rivières dévastées ne leur procure plus que 
médiocre satisfaction », et à encourager la pêche à la 
ligne et « par ce moyen, lutter efficacement contre 
l’alcoolisme. » Sic !
Certains de ces propos font sourire, mais le corpus prête 
à réflexion. En 1896, il est déjà question d’alevinage ! 
Les « 30 glorieuses » de la pêche à la ligne ne furent-
elles qu’une parenthèse idyllique dans le pillage de nos 
cours d’eau ? Notons qu’en termes de dégradation, le 
texte ci-dessus ne mentionne que la Pique. Aucune 
allusion n’y est faite aux autres rivières du canton. 
Quel est le contexte ? Les difficultés paysannes étaient 

déjà installées au 19ème siècle. Malgré des comices 
locaux et de réels progrès techniques, les conditions 
de vie se sont surtout dégradées après l’hécatombe de 
14-18. Albert Samain écrira : « et cette veuve en noir 
(la France) avec ses orphelins ». D’où des rivières 
surexploitées dans une optique vivrière et commerciale 
et la nécessité de réintroduire.

* En Hte-Garonne, l’ichtyologie et la pisciculture remontent à 1900 par 
la création à Toulouse de l’Institut d’Hydrobiologie et de Pisciculture. 
L’institut dirigé de 1910 à 1930 par le Professeur Jammes a favorisé 
le développement de la pisciculture. Au 145 avenue de Muret étaient 
élevés saumons Atlantique, truites fario et truites arc en ciel dont les 
œufs étaient distribués aux Fédérations de Pêche de tout le massif avec 
le matériel d’incubation, à des fins d’élevage de poissons destinés au 
repeuplement mais aussi à la consommation.

Et de nos jours ?
Pour ce qui est de la pratique de la pêche comme 
remède à l’alcoolisme, on n’a toujours pas tranché… 
Plus sérieusement, en 2014, on compte 57 AAPPMA 
dans le département. Soulignons le lien social assuré 
par les 4000 AAPPMA présentes sur le territoire 
national. Le nombre de pratiquants (eau douce/mer) 
est estimé à 4 millions. 2e système associatif après 
celui du football et avant celui de la chasse, la pêche 
génère 2 milliards d’euros. Mais la pêche c’est aussi 
des scientifiques, des banques de données et des 
compétences reconnues par l’Etat en matière d’en-

le cadre du projet dans lequel la CCPL est engagée, 
à savoir la gestion du bassin versant Ône-Pique. n 

tretien et de réhabilitation des milieux aquatiques. A 
Luchon depuis 2000, nous travaillons en étroite col-
laboration avec les hydrobiologistes qui sondent nos 
cours d’eau, l’ENSAT hier, le bureau d’études ECO-
GEA aujourd’hui. Sans oublier la Brigade fédérale.
Remerciements à Patrice de Bellefon, Denis Buetas et 
René Lacaze.    n 

AAPPMA : Association Agréée de 
Pêche et de Protection des Milieux 

Aquatiques

Scion de frêne et vieille souche



par la Fédération des AAPPMA de la Haute-Garonne 
aux enseignants en phase avec leur époque. n 

Renseignements : 06 82 59 56 89.

D É C O U V E R T E  D E S  M I L I E U X  A Q U A T I Q U E S 

AVIS AUX ENSEIgNANTS

Cette animation est gratuite. Le matériel et les 
appâts sont fournis, l’encadrement est offert et les 

horaires modulables en fonction des demandes. Seule 
obligation : vous munir d’une carte de pêche, mais 
vous pouvez aussi l’acquérir sur place. Inscrivez-vous 
à partir du 1er août et réservez votre journée en 
appelant le 06 14 13 52 92. Laissez vos nom, pré-
nom, adresse et surtout votre numéro de téléphone 
afin que nous puissions vous rappeler pour mieux 
connaître vos souhaits et horaires de présence sur le 
site. Date limite des inscriptions : le 10 août. Atten-
tion : le nombre de participants est limité à 40.
Pêche au coup et capture de vairons pour les tout-
petits, pêche aux leurres ou aux appâts naturels 
pour les plus grands, tous les types d’apprentis-
sage sont au programme. Nos animateurs sont 
polyvalents : ils répondront à toutes vos attentes 
et aux questions les plus pointues. Et s’il pleut ? 
On se mouille! Cela aussi fait partie de la pêche. n 

L’amphithéâtre Le cabanon de l’incubateur, son ruisseau exutoire et le ponton 
handipêche

I nauguré en 2013, il a pour vocation d’initier les sco-
laires à la pratique de la pêche et au fonctionnement 

des milieux aquatiques. Ils y découvriront l’incubateur à 
œufs de truites lequel assure une reproduction au plus 
près des conditions naturelles, des interventions pay-
sagères façon Land Art, l’amphithéâtre et son tableau 
noir et un parcours jalonné de panneaux didactiques et 
de silhouettes d’invertébrés qui invitent à appréhender 
la biocénose d’un cours d’eau classé en zone salmoni-
cole, en l’occurrence, le Ger. La visite du Centre peut 
prolonger une série de cours sur l’écologie en général 
et les biotopes en particulier et susciter, qui sait, des 
vocations chez les élèves. Des opportunités offertes 

2 animateurs fédéraux vous donnent rendez-vous 
les 15 et 16 août sur les berges du lac d’Espingo, 
au lieu-dit la « cabane du berger » pour vous 
faire découvrir la pêche en milieu montagnard.

L’EAU À LA BOUCHE : découvrez sur You-
Tube la vidéo de Laurent Gayral « Alevinage en 
hélico-lacs de montagne en Haute Garonne ».

CONTACTS
Daniel Estrade

19, passage
de la Treillette
31110 LUCHON

06 14 13 52 92
danielestrade@orange.fr

lE CENTRE D’INITIATION PêCHE ET NATURE D’ASPET EXISTE !

TOUT RANDONNEUR EST UN PêCHEUR 
QUI S’IgNORE 

 Le lac d’Espingo. Accès : 3 h depuis le Val d’Astau.

C A D E A U  F É D É  3 1  !
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