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L’accès est facile : quittez Luchon et parcourez 
5 km. Au premier rond-point, à Antignac, tour-

nez à gauche et empruntez le chemin de Poy. 

N ous tenons à 
rendre hommage 

à Henri Denard, 
Conseiller Général du 
canton de Luchon 
depuis 92, décédé le  
1er février 2013 à 
l’âge de 64 ans, car il 
fut l’initiateur du projet de réhabilitation du ruisseau 
d’Antignac. C’était en 2003. Certes, le chemin fut long 
mais nous avons abouti, grâce à son soutien. Pêcheur, 
Henri Denard ne manquait jamais de sacrifier au rituel 
de « l’ouverture » au lac de Badech, en compagnie de ses 
amis.  Il fut un compagnon de route discret, mais vigilant. 
Ses actions en faveur des milieux aquatiques furent à 
peine évoquées dans les oraisons prononcées lors de 
ses funérailles. Il était juste qu’elles fussent saluées ici. ■ 

P Ê C H E  E T  D É T E N T E D É G Â T  D E S  E A U X 

OÙ PÊCHER CET ÉTÉ EN FAMILLE ?

LE RUISSEAU DE SALLES

Déluge sur les Crabioules. Au lever 
du jour, des torrents dévalent les 

pentes de Sarnès. Les torrents sont à 
2 km, à vol d’oiseau

Un écosystème remarquable 

Un panneau explicatif 
évoque l’histoire du 
ruisseau, ses hôtes et le 
cycle de vie de la truite. Il 
donnera certainement envie 
à vos enfants d’en savoir 
davantage sur les milieux 
aquatiques.

Henri Denard

Le souffle d’enfer de la cascade

Ce matin là, il y avait 2 cascades d’Enfer

O u des noix. Une expression commingeoise pour 
qualifier les crues d’automne. On se souviendra 

de celle du 19 octobre 2012. Nous publions ces photos 
à l’attention des pêcheurs qui ne fréquentent nos cours 
d’eau qu’à la belle saison, en période d’étiage.

Bonnes et mauvaises crues
« Si les crues extrêmes bouleversent, les petites crues 
annuelles façonnent. La biologie de la truite est en 
relation étroite avec l’hydrologie. Sans oublier que le 
transport solide renouvelle le substrat, nécessaire à la 
reproduction. En général, là où il y a des crues, les 
populations de truites sont bien structurées. Mais sur 
les secteurs en débit réservé, l’impact négatif est plus 
fort et récurrent quasiment à chaque épisode de crue. 
D’où un amoindrissement significatif de la population 
salmonicole. Lorsqu’une crue représente 3 fois le débit 
moyen annuel de la rivière, l’on parvient au niveau 

I l est propre depuis notre intervention musclée de 
juin 2012, avec aménagement de zones de frayères 

en juillet suivant. Le propriétaire du camping « Le Pyré-
néen » avait déjà nettoyé la zone amont. Manquait la 
portion reliant le camping à la rivière la Pique. C’est fait.
Nous ne le répéterons jamais assez : les éclusées 
empêchent toute velléité de reproduction sur la Pique, 
canalisée, colmatée, sans cache ni nourriture pour 
les poissons. Seule solution pour  améliorer quelque 
peu la situation : restaurer les vestiges de son chevelu CARTE DÉCOUVERTE FEMME 30€

POUR PAS CHER VOUS PÊCHEZ !

VALABLES TOUTE L’ANNÉE
VOTRE CARTE PAR INTERNET ?  

www.fede-peche31.com 
Cliquez sur le logo et faites votre choix. 

CARTE DÉCOUVERTE MOINS DE 12 ANS 5*

N ous vous donnons rendez-vous au ruisseau d’An-
tignac. Sa réhabilitation est achevée. C’est désor-

mais un joli site invitant à la découverte de la pêche. 
Les truites y sont sauvages et la pêche uniquement 
« sans panier ». Vous y découvrirez une aire fraîche 
de détente, et de pique-nique, au bord de l’eau. ■ 

LA CRUE DES CHATAÎGNES

optimum pour le développement des alevins. Quand 
on atteint 5 fois le module, l’impact est négatif. Les 
« transparences » d’EDF qui impactent les débits 
réservés et les alevins qui y sont nés, ont une 
incidence directe sur la quantité future d’adultes ».  
La Gazette de la Pêche et de l’Eau. Février 2012.    ■
 

14 avenue de montréjeau 
31110 antignac

NOMBREUX PRODUITS LOCAUX

Horaires : 9h à 19h15 • Station 24/24

LUCHON - MOUSTAJON (31110)

05 61 79 24 00

Ravi, 10h 30

Le barrage de Castel-Vielh, sur la Pique, au dessus de 
Luchon. Ca vibre…

Amont du barrage, 2 jours après. Le gros légo du RTM. Ce 
n’est pas bien de laisser tremper ses jouets dans l’eau du bain

www.vigicrues.gouv.fr
indique le niveau des cours d’eaux français mesuré 

tous les ¼ d’heure. Invitée récente, notre Pique.

hydrographique et les aleviner. Nos efforts sont-ils ré-
compensés ? Sur les 155 truites capturées en 2007 sur 
97 m (secteur Badech), on notait  une forte proportion 
de poissons de 23/24 cm issus de repeuplement. ■

HOMMAGE



Elles nous ont permis de faire la connaissance de 
Philippe Baran, Thierry Lagarrigue et Jean-Marc 
Lascaux, 3 figures emblématiques de la scène 
halieutique, anciens élèves de l’ENSAT et du 
professeur Lim, souvent évoqué dans nos pages. 
Mais honneur aux dames :

Gwenaëlle Fahrner, hydrobiologiste, chef de 
projet chez Biotop. Sa thèse « Typologie des impacts 
potentiels des ouvrages hydroélectriques sur les popu-
lations de truites à l’aval » est présentée en 2010. Une 
source d’informations et une banque de données ines-
timables pour nous pendant la période 1996/2008 sur 
Oô et Oueil.

Philippe Baran est responsable du pôle d’éco-
hydraulique de Toulouse lequel rassemble dans 
les locaux de l’Institut de Mécanique des Fluides, des 
chercheurs spécialisés en hydraulique fluviale, des bio-
logistes des poissons et des ingénieurs et techniciens 
de l’ONEMA.

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

Cette équipe travaille pour la mise en œuvre de 
technologies concernant les prises d’eau des cen-
trales hydroélectriques afin que celles-ci soient moins 
meurtrières pour les poissons lors de leur dévalaison. 
Il apparaît aujourd’hui que ce processus longtemps 
négligé est essentiel au fonctionnement des popula-
tions de truites, même si les géniteurs n’accèdent pas 
à des zones amont  en raison d’obstacles naturels ou 
de barrages. Pour mieux appréhender ce mécanisme, 
le pôle s’est engagé dans l’analyse des « otolithes » 
(poussières d’oreille), petites pièces osseuses logées 
dans l’oreille interne de la truite. Ils fonctionnent 
comme des enregistreurs chimiques de ses habitats 
successifs.
Philippe Baran espère pouvoir bientôt remonter dans 
l’histoire des truites et recomposer leur voyage à travers 
les rivières pyrénéennes, luchonnaises notamment.

Thierry Lagarrigue, ingénieur hydrobiologiste.  
Il a suivi la population de truites de la neste d’Oueil de 
1996 à 1999. Il est l’auteur de la thèse « Croissance de 
la truite commune dans les Pyrénées françaises ».   ■

La disparité entre les parures des truites du canton  
laisse perplexe. Les truites de la vallée de Luchon 
ont parfois l’aspect de « sauvages » d’altitude et 
vice versa. Et l’on observe une grande variété de 
robes sur tel petit secteur d’un même cours d’eau. 

LES PÊCHES D’INVENTAIRES DE 2 012 EN VALLÉES D’OÔ ET D’OUEIL

E
TARIAT

E
TARIAT

Cirès : à l’assaut des seuilsFrancis Dauba, ingénieur de l’ENSAT, en neste d’Oueil en 2010

St Paul d’Oueil 

Ône et Ravi

Pique et Lys  Vallée du Lys

Jean-Marc Lascaux, créateur du bureau d’études 
ECOGEA. Il a signé, entre-autre, « Génétique et phé-
notypes de la truite dans les cours d’eau de la chaîne » 
qui fait le bilan des échantillonnages et études sur ce 
sujet effectués depuis 20 ans. 
« En ce qui concerne les principales entités génétiques 
identifiées, elles correspondent aussi à des parures 
(ponctuation, ornementations) de poissons nettement 
distinctes. Du point de vue ornementation des robes 
des truites, la variété est impressionnante à l’échelle 
de la chaîne. On a pu remarquer que cette variabilité 
s’organisait également suivant une logique géogra-
phique avec des effets bassins-versants, sous-bassins 
et rivières statistiquement très significatifs, et, çà et là, 
quelques types de truites très originaux. »

« De telles densités de truites font rêver le corrézien 
que je suis » nous confiait un scientifique lors de ces 
pêches d’inventaires.

Neste d’Oô : des chiffres stables et rigoureusement 
identiques à ceux de 2011 en aval du village : 327 
truites sur 132 m dont 27 maillées.

Neste d’Oueil, à mi-parcours : 541 truites sur 123 m, 
dont 43 maillées (24 ≥ 20 cm). Excellent. Mais qu’un 
inconscient pollue la rivière en période d’étiage et le 
système s’effondre. Oueillais, songez-y.

Août 2012. Elle court elle court la neste d’Oô, même en période d’étiage, grâce au 1/10e du module lâché par EDF depuis 2007



Henry Russell se trouve à Luchon. Dans le recueil 
« Peaks, passes and glaciers » publié en 1862 par 
l’Alpin Club il écrit : « à 7 h 40, nous étions au niveau 
du lac d’Espingo, où il ya une cabane occupée par 
des vachers qui pendant les 2 mois d’été poursuivent 
la fabrication de fromages. C’est la dernière habita-
tion humaine. Le lac aussi est le dernier abritant des 
poissons car ceux qui sont plus élevés sont trop froids. 
Les truites du lac d’Oô et d’Espingo sont fameuses et 
abondantes. »** 
L’abbé Ludovic Gaurier, limnologue, sonde Espingo 
et Saoussat en 1926 et confirme ces témoignages : 
« Espingo est très peuplé de truites » écrit-il. Et il 
ajoute : « Saoussat nourrit de nombreuses truites »***. 

Qui est à l’origine de ces peuplements ? 
Ecartons d’emblée l’hypothèse absurde d’une introduc-
tion initiale par des oiseaux transportant autour de leurs 
pattes des œufs fécondés. Elle est acceptable  pour les 
œufs de cyprinidés adhérant aux herbes, mais fausse 

pour les œufs libres et volumineux des truites. Quant aux 
œufs de truites ingérés par les canards sauvages, ils sont 
digérés entièrement et ne peuvent être restitués vivants.
A l’évidence, les truites présentes à Espingo en 1813 ne 
peuvent  provenir que de la neste d’Oô qui coule plus 
bas dans la vallée. 
Dans quel but introduire des truites dans ce lac ? 
La pêche de loisir ? Elle est inexistante à l’époque. 
Les Onésiens n’ont qu’à se baisser pour cueillir « à 
la grougne » (à la main) les truites de leur neste. 
Consommation sur place ? Pourquoi pas. Qui se trouve 
à Espingo en été et ce, depuis des siècles ?
En 1894, Emile Belloc écrit : « le bassin d’Espingo est 
souvent égayé par la présence des troupeaux et des 
bergers français et espagnols pratiquant la transhu-

L A C S  D ’ A L T I T U D E

PLONGEON DANS LE PASSÉ

Pour nous qui souhaitions depuis  longtemps la 
caractérisation génétique des truites d’Espingo, 

l’occasion était trop belle. A notre demande, 30 
échantillons de nageoires ont été prélevés et confiés 
au professeur Berrebi, du laboratoire du génome de 
Montpellier.

Dans la mesure où la cascade du lac d’Oô haute de 273 m 
représente un obstacle infranchissable, la présence de 
la fario à Espingo a nécessité au cours de l’histoire 
plus ou moins récente l’intervention de l’homme, soit 
par translocation de truites, soit par l’apport de truites 

de pisciculture. Patrick Berrebi est formel : L’ADN des 
truites d’Espingo indique leur origine domestique 
ancienne (INRA). Ce sont bien des truites fario de 
pisciculture introduites voici quelques décennies qui 
peuplent actuellement Espingo et son ruisseau. ■

En 1767, Guillaume de Lamoignon de Malesherbes 
déguste 2 grosses truites au lac d’Oô.

En 1813, Etienne François Dralet note la présence de 
truites dans le lac d’Espingo : « le plus grand des 2 lacs 

se nomme Espingo, quoi que ce soit le plus éloigné du 
pic de ce nom. Le petit lac qui en baigne immédiatement 
le pied se nomme le lac de Souanssat. Le 1er est poisson-
neux comme le lac de Séculéjo (le lac d’Oô). Le second, 

Analyses physico-chimiques sur eaux et sédiments, suivi thermique par sondes, analyses du plancton 
et des invertébrés et pêches, électriques et au filet, tel était le programme des campagnes d’études 
menées de juillet à octobre 2012 sur 8 lacs d’altitude du Luchonnais (Espingo et Saoussat,  Portillon, 
lac Glacé, lac Bleu, lac Charles, Célinda, Port Bielh plus le Lys, amont et aval Centrale, et le ruisseau 
d’Houradade).
Des investigations opérées dans le cadre de l’étude du périmètre de la Centrale du Portillon et finan-
cées par EDF.

L’INRA  a introduit des truites dans les lacs d’altitude de 1910 à 1930 pour pourvoir au besoin en nourriture des équipes d’ouvriers qui édifiaient alors les bar-
rages. Concernant Espingo, c’est une fausse piste : la truite  y est déjà présente au 19e siècle et  la construction du barrage du Portillon s’achève en 1949. La seule 
introduction connue de poisson domestique  dans le lac remonte aux années 60.

Croisière sur  le lac d’Espingo avec SAGE Environnement

Pêche électrique

Livraison du Zodiac pneumatique

Pêche dans le ruisseau d’Espingo

Embarquement pour relevés de sondes

Les filets maillants

Ablation de caudale sur truite morte

plus à l’abri du soleil et un peu plus élevé, est exposé à un 
froid plus sévère et le poisson n’y peut vivre. »*
En 1860, l’anglais Charles Packe, collaborateur carto-
graphe (et pêcheur) du célèbre pyrénéiste français 

Lac d’Espingo

Lac de Saoussat

GÉNÉTIQUE ET PYRÉNÉISME

Un scaphandrier dans le lac du Portillon en août 1929

D.
R.



L A C S  D ’ A L T I T U D E

QUAND ESPINGO ÉTAIT UNE PISCICULTURE

INFORMER

« J’ai été adjudicataire de ces 2 lacs de 
1961 à 1973. Je les ai aleviné dès 62 car 
j’ai compris qu’en prélevant à outrance, 
j’épuiserai rapidement la ressource. Les 
truites présentes dans les lacs avant mon 
intervention avaient des points rouges.
J’introduisais tous les ans 30 000 œufs en 
boîtes Vibert, moitié dans Espingo, moitié 
dans Saoussat. Ils provenaient de la pis-
ciculture de Mr Cabillon, au pays Basque. Ils étaient 
livrés dans des boîtes en polystyrène remplies de glace. 

Je les réceptionnais à la gare de Luchon la veille de 
la Noël. Je montais aussitôt à Espingo, souvent dans 
la neige. Là haut, tout était prêt depuis l’automne. Je 
disposais mes boîtes à la queue leu leu dans des bas-
sinets rectangulaires faits de galets, sur les zones à 
courant rapide des affluents des 2 lacs pour que les 
œufs soient bien oxygénés. Les boîtes étaient reliées 
par des fils de fer. Je recouvrais de dalles l’ensemble 
du système et ça fonctionnait à merveille : 90% de 
réussite en terme d’éclosion. C’est ainsi qu’en juin 64, 
au moment du dégel, tandis que mon fils et moi pous-
sions l’une de mes barques longue de 4 m à proximité 
de l’arrivée d’eau d’Espingo, pas loin des boîtes Vibert, 
j’ai vu que le dessous de la barque était noir d’alevins. 
Ca grouillait.
Le cheptel se renouvelait rapidement. Au printemps, 
les truites se gavaient de larves de vase* et grossis-
saient vite. J’utilisais10 filets souples et légers à mailles 
réglementaires de 27 mm. Je les posais le soir et les 

relevais le lendemain, dés la pointe du 
jour. A 11heures, c’était terminé. 
Je prélevais en moyenne 60 kg de truite par 
semaine à raison de 4 pêches par semaine 
et ce pendant 3 mois. Je vendais aux par-
ticuliers, à l’occasion d’une communion, 
d’un mariage, d’une fête de village, et à 
quelques restaurateurs. 
Le 1er refuge d’Espingo a été inauguré en 

1923 puis détruit en 1935 par une avalanche. François 
Péret en était le tenancier. Il pêchait le lac avec 5 ou 6 

filets et affichait au menu soupe à la ventrêche et truite 
meunière. Après avoir englouti leur grosse truite, les 
clients étaient rassasiés. Un bout de fromage, un coup 
de rouge et l’affaire était réglée ! 
Les bergers aragonais présents sur place ne man-
geaient pas de poisson. Ils se nourrissaient unique-
ment d’une soupe faite d’un hachis de graisse de 
mouton et d’ail, d’oignon et de lard. Ce n’est pas eux 
qui ont aleviné.
Je faisais équipe avec mon fils Alain parce que pour 
pêcher au filet il faut être 2, l’un rame et l’autre travaille 
avec le filet. Je possédais 2 barques, une pour chaque 
lac. Je les badigeonnais de goudron pour les entre-
tenir. Elles passaient l’hiver sur place, retournées sur 
cales, sous des tôles. Quand j’ai cessé d’exploiter les 
lacs, j’ai dynamité le fond des barques pour les immer-
ger. Parfois on aperçoit encore celle du Saoussat ». ■

*Larves-nymphes d’Ephemera danica, la mouche de mai.

Guillaume Palaçin, 87 ans, a exercé la profession de pêcheur professionnel aux engins à Espingo et 
Saoussat pendant 12 ans.

La barque fantôme du Saoussat

Nous avons positionné  3 panneaux 
sur le complexe Espingo-Saoussat 
en octobre 2012. Leur but, infor-
mer les touristes et les pêcheurs  
inconscients de l’entrave à l’accès 
aux frayères occasionnée par l’édi-
fication de barrages de pierres dans 
les affluents des 2 lacs.

33 échantillons d’écailles ont été prélevés à 
l’occasion des pêches électriques effectuées le 9 
août 2012 dans les ruisseaux du Lys et d’Houra-
dade (aval cascade du Cœur).

L es lectures d’écailles, effectuées par Gaël Durbe, 
chargé de mission à la Fédé du 31, n’ont pas per-

mis de mettre en évidence une différence de crois-
sance entre les 2 milieux. Il est important de noter que 
le nombre d’échantillons reste faible pour être repré-
sentatif.
La taille des individus présents sur ces stations et nés 
au printemps 2011, les « 1+ », varie entre 15 cm et 
13,5 cm pour les plus petits sujets échantillonnés. Les 
2+ mesurent entre 15 et 18 cm et les 3+, 18 cm à 21 cm. 
Au-delà, les croissances étant faibles, il semblerait que 
l’ensemble des individus mesurant entre 22,5 et 24 cm 
soit dans la cohorte 4+ (4 étés révolus. 2012, 5e été).

Quelques spécimens attestent de la différence de 
croissance intra spécifique fréquente chez les pois- 

Prélèvement d’écailles

mance, c’est à dire émigrant périodiquement avec 
leurs bestiaux d’une contrée à l’autre pour exercer les 
droits de pacage que des titres ou des usages immé-
moriaux ont établi au profit des communes françaises 
ou espagnoles, voisines de la frontière. »****
Au moyen-âge, les contacts entre bergers larboustois et 
pasteurs de la haute vallée de l’Aragon sont fréquents. 
Le climat étant plus tempéré qu’aujourd’hui, leurs 
troupeaux passent alternativement sur les 2 versants. 
De plus, un livre anonyme daté de 1850 atteste de la 
dévotion des aragonais pour Aventin, le saint larbous-
tois martyrisé en 778 par les Maures et de leur partici-
pation annuelle à son pèlerinage, le 14 juin, jusqu’à la 
Révolution Française.    
La truite d’Espingo ne figure pas au menu de « Sou-
venirs d’un montagnard » de Russell dont l’édition 
complète paraît en 1908. L’auteur y relate avoir dégusté 
des truites, mais versant espagnol. Nous savons qu’au 
13e siècle, le village catalan de Prats de Mollo, niché au 
pied du Canigou fournissait à son seigneur 2100 truites 
salées par an.***** Les espagnols ont apprécié les 
truites. Les auraient-ils introduites dans Espingo pour 
améliorer leur ordinaire ? Peut-être. Eux, ou leurs collè-
gues larboustois ?
La présence de poisson dans le lac d’Espingo est avérée 
en 1813. Nos investigations ne nous ont pas permis de 
remonter plus loin dans le temps. C’est pourquoi toute 
information susceptible de relancer l’enquête nous 
intéresse. 
Notons enfin que l’article de Pierre Chimits « Peuple-
ment des lacs de montagne des Hautes et Basses Pyré-
nées » paru en 51 dans la Revue Forestière Française, 
confirme les diverses observations sur l’absence de la 
truite au-dessus de 2000 m. Chimits écrit : « L’abbé 
Gaurier a dénombré 520 lacs d’altitude sur le seul ver-
sant français, la plupart situés entre 1800 et 2500 m et 
glacés la moitié de l’année. En 1936, seuls 60 d’entre-eux 
étaient piscicoles. Il est curieux de constater qu’il y a un 
parallélisme entre les limitations de la végétation fores-
tière et les limites supérieures de la vie piscicole. Cette 
limite semble être celle du pin à crochets (« espigaus » 
en gascon, d’où Espingo, le lac). La robe de la truite 
« indigène » qui existe à l’état naturel dans les lacs est 
marquée de larges taches noires sans point rouge.» 

Remerciements à Patrice de Bellefon, Denis Buetas, 
Jean Gaubert et André Mascareng pour leurs 
recherches et témoignages.                   ■

*Considérations sur l’histoire naturelle des poissons. 
** Jean-Paul Grao : Les Pyrénées, des Lumières au Romantisme. Edi-
tions Mont Hélios. 2011.  
***  Les lacs des Pyrénées Françaises. Ouvrage posthume. 1934.  
**** Recherches et explorations orographiques et lacustres dans les 
Pyrénées Centrales. Paris, CAF.
*****Patrice de Bellefon : Pyrénées. Arthaud éditeur. 1985.

Guillaume Palaçin

Le lac Charles (altitude : 2 291 m). Il a fait partie des lacs 
étudiés. Il n’est plus aleviné en saumons de fontaine 
depuis 10 ans. Pourtant, 57 saumons y ont été pêchés au 
filet le 25 juillet dernier et toutes les classes d’âge étaient 
représentées, preuves d’une reproduction naturelle. 

BOUQUET FINAL : LE LYS ET HOURADADE

TÉMOIGNAGE

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.

Sous la cascade d’Enfer avec ECCEL Environnement



L A C S  D ’ A L T I T U D E

REGARDS SUR L’ÔNE ET LA PIQUE

SCALIMÉTRIE 
« L’examen des écailles est l’une des méthodes les 
plus simples et les plus efficaces pour étudier la 
croissance des espèces piscicoles. On observe à la 
surface des écailles des poissons des marques de 
croissance régulières appelées circuli. Cependant, 
au cours d’une année, la croissance d’un poisson 
n’est pas régulière et durant la période hivernale les 
individus sont beaucoup moins actifs notamment 
en termes d’alimentation ce qui entraîne un ralen-
tissement de leur croissance. Ceci se traduit  par un 
resserrement des circuli qui forment alors une bande 
sombre appelée annulus qui est le témoin de l’hiver 
passé par le poisson. Ainsi en comptabilisant le 
nombre d’annuli présent sur l’écaille, il devient pos-
sible de connaître le nombre d’hivers traversés par 
l’individu et de ce fait, son âge ». Benjamin Vialade. 
Master 2 biologie et environnement, 2009-2010.   ■

P Ê C H E  C O N T E M P L A T I V E

PÊCHER LA TRUITE AU COUP DU SOIR

L’ENVOL DU GYPAÈTE

Là-haut 
C’est l’heure où le soleil embrase le Hourgade et la 
crête et les Spijeoles. 
C’est l’heure où les randonneurs retrouvent les bancs du 
refuge, devenus aussi confortables que les fauteuils d’un 
hôtel de luxe, tant les jambes sont fatiguées.
Elle vous attend. Votre approche sera aussi discrète que 
celle d’un félin, courbé, à genoux ou même rampant s’il 
le faut, car il s’agit de proposer à votre compagne de 
jeux favorite un sedge en poil de chevreuil ou un palmer 
tricolore n° 14 dont la présentation sera juste et délicate. 
Alors elle montera. Echanges violents et subtils.
Quand l’heure de la soupe aura sonné, vous rejoin-
drez les convives du refuge et son brouhaha. Mais vos 
pensées resteront baignées par les eaux chahutées du 
torrent. 

Dans la vallée
Moment toujours intense, que le panier pèse ou 
qu’il soit vide. La dernière truite, capturée à l’aveugle. 
Votre nuit c’est son aube, elle dont le regard perce les 
murailles, vous perce et vous transperce et que vous 
ferrez rapide et libérez, tel un somnambule, l’ultime 
touche nocturne fut si fluide, presque irréelle, tan-
dis que le velours de la nuit roule et envahit tout et 
elle glisse entre vos doigts, elle disparait et se fond 
dans son élément la belle truite, l’eau, la nuit, qui 

deviennent soudain les vôtres. La peur vous enva-
hit. L’angoisse de mort vous étreint, succulente. 
Ballet des éphémères sur le chemin du retour, 
parfums des prés récemment fauchés, échos des 
« aboiements » des chevreuils, bruissement des 
frondaisons que frôlent les biches toutes proches, 
roulis mystérieux des roches sous la terre et rumeur 
déjà lointaine du torrent. C’était le coup du soir.   ■

I l nous avait rejoints à la fin des années 90 et était 
garde bénévole depuis 2004. Mais sa chère neste 

d’Oueil, c’est depuis le balcon de son chalet qu’il pré-
férait la contempler, aux feux du couchant. Du haut de 
son jardin pentu, son royaume, son « chef-d’œuvre ».
Un délicieux fouillis de verdure pour peintre impres-
sionniste ou la rose trémière côtoyait le chou de 
Milan. On y découvrait avec ravissement la collection 
de bonzaïs créée à partir d’essences locales, la mare 

L’Ône
L’usine d’Oô a été mise en chômage de janvier à sep-
tembre 2011 pour travaux. 
La pêche électrique de fin 2011 avait montré une forte 
augmentation de la densité d’alevins et de juvéniles 
sur l’Ône avec une augmentation du nombre de truites 
pêchables. Ces résultats semblaient corrélés avec l’ar-
rêt momentané des turbinages et nous pensions que 
densités et biomasses retrouveraient progressivement  
leurs niveaux suite à la reprise des turbinages. La chute 
des effectifs d’alevins observée en 2012 de même que 
celle des effectifs de chabots, une espèce très sensible 
à la qualité de son habitat,  semblait confirmer l’hypo-
thèse. Or le maintien de la densité en juvéniles (1+) en 

Aux lisières du soir, mi-manne, mi-mendiant…

Ombres du soir, descendantes…

Un p’tit coin de paradis, à Bourg d’Oueil

Repas de Noël à la Maison de la Pêche en 2010. Il voulait tou-
jours avoir raison! Uniquement pour le plaisir de poursuivre, 
tard dans la nuit, une conversation. L’index pointé n’a rien 
d’autoritaire. Il indique peut-être un chemin : « Allez, allez »…

sons notamment pour 2 individus de 20,5 cm et 16,5 cm 
âgés respectivement de 2 et 1 étés au lieu de 3 et 2 étés.    ■

Truite amont Central maigrichonne...

aux poissons rouges, le vivarium aux grenouilles, la 
basse-cour  avec ses pigeons de concours et les lapins 
dans leurs clapiers et, pour alimenter les rêveries noc-
turnes et solitaires, l’aquarium aux poissons exotiques.
Il y a 20 ans, Marc avait opté pour le retour à la 
terre. Pari risqué. Le jardinier de Bourg d’Oueil 
nous a quittés  le 26 août 2012, à l’âge de 52 
ans, le jour de la Fête des Fleurs. Symbole.  ■ 

Remonter le temps

L’expression fait sourire. Pour les pêcheurs c’est le moment propice. Au crépuscule, les éclosions de 
phryganes, les chutes d’éphémères mortes ou de fourmis noyées après une chaude journée d’août, 
incitent les truites à se mettre à table. Leurs gobages excitent les pêcheurs. Un conseil : choisissez  la  
bonne mouche ou le bon appât naturel, car l’instant est bref. 

Nous l’avions surnommé le « gypaète ». Sans 
doute à cause de son physique de Gaulois, car 
l’homme n’avait rien d’un rapace, au contraire. 
Marc Sacareau était un tendre, un grand 
sentimental, un écorché vif, un panthéiste.

Quai Letulle, 25 septembre 2012. 146 truites sur 69 m. 35 maillées. Taille maxi : 24,5 cm

La Pique
Boulevard Henry de Gorsse, l’inventaire 2012 n’a 
pas montré d’amélioration notable. Les truites 
pêchables sont aussi nombreuses que l’an passé 
avec des effectifs très faibles. Nous attendrons  la 
fin de l’année  pour conclure au sujet de l’intérêt du 
rajout de caches en juillet dernier. Celles-ci n’ont pu 
être colonisées efficacement car les phases les plus 
favorables se situent au printemps et à l’automne. ■

D’un coup d’épuisette, d’un seul

2012, ainsi que l’augmentation du nombre de poissons 
pêchables et la stabilité de la biomasse (90 kg/ha) sont  
surprenantes.
L’amélioration de la productivité du secteur étudié 
pourrait être le résultat de la restauration hydrologique 
temporaire du débit de l’Ône en 2011. Les fluctuations 
de débits naturels ayant eu pour effet de ralentir le 
colmatage naturel des sédiments de la partie turbinée. 
Une meilleure oxygénation du substrat  favorise l’habi-
tat interstitiel des invertébrés.
Les observations à venir permettront de vérifier si les 
variations d’effectifs et de biomasse décroissent avec le 
recolmatage progressif du substrat.



P R O T E C T I O N  D E S  M I L I E U X  A Q U A T I Q U E S

É C H A N G E S  T R A N S F R O N T A L I E R S

LES BIODISQUES DE CASTILLON DE LARBOUST

FIESTA AVEC LA GARCHOLA* !

L a salle de restaurant 
est pleine et bruyante. 

Les sociétaires de la « Gar-
chola » sont là : Juan, le pré-
sident, Paco, vice-président, 
Carlos, Francisco et bien 
d’autres… Il y a concours 
de pêche à la mouche. Les 
parcours des rivières Esera 
et Estos sont réservés à cet 
effet. Après conciliabule franco-espagnol, le président 
nous conseille de nous rendre dans la vallée de Valli-
bierna. Denis connaît le site. Notre fourgon emprunte 
une piste grimpant à flanc de montagne, rocailleuse, 
malaisée. Son tracé sinueux domine des gorges pro-
fondes. Au bout de 8 km, terminus aux abords du
torrent de Vallibierna. 100 m en contrebats, il bondit 
entre de gros blocs de couleur rouille (probablement 
des dépôts d’oxyde de fer). Nos mouches sont rapi-
dement sur l’eau. Nous prospectons et capturons 
de ci-de-là quelques truites de petite taille mais aux  

Les cylindres des biodisques. Les biodisques répondent aux 
variations de charges saisonnières, population et température

ment vers la confluence des ruisseaux d’Estos et
d’Escarpinosa. A l’heure du repas nous rejoignons les 
jeunes apprentis-moucheurs encadrés par Francisco. 
Il fait bon, le Bourgueil est à point, le concours de 
pêche est terminé, nous pouvons pêcher librement.
Denis a trouvé la mouche exacte et les truites 
valsent. Le temps s’écoule. Vers 16 h, nous plions 
le matériel, un dernier regard sur l’énorme caillou 
du massif du Posets et nous reprenons la route 
(goudronnée!) vers Luchon. Beau week-end ! 
Retrouvailles avec nos homologues espa-
gnols au moins de juin, versant français.  ■
     

couleurs magnifiques. Vers 
14 h, heure espagnole 
oblige, le premier bou-
chon de vino-tinto saute 
et nous déjeunons…sans 
pain. Qu’importe; l’ome-
lette est avalée avec le 
jambon suivie du fromage 
(parfait !), du raisin et des 
poires, juteuses à souhait 

(merci Denis). Jusqu’à 18 h nous touchons encore 
quelques poissons photographiés et remis à l’eau pour 
respecter le « sin muerte ». Retour à l’hôtel, douche,
bière, copieux repas (avec du pain !) sous les hur-
lements des autres convives collés au match de foot 
« Barcelona-Granada ». Promenade digestive puis dodo.
Le dimanche matin nous décidons de monter à 
pied au val d’Estos. Jean-Claude se charge du casse-
croûte préparé par notre hôtelière, du liquide et 
du tire bouchon. Il prend la tête du groupe et grâce 
à ses précieux conseils, nous marchons allègre-

Le projet « valléen » qui envisageait la création 
d’une station d’épuration commune pour traiter 
les eaux usées de tous les villages larboustois 
n’ayant pas abouti, la commune de  Castillon 
s’est lancée seule, dans l’aventure. Un acte 
citoyen courageux car les contraintes sont nom-
breuses. C’était en 2007 et la station fonctionne 
depuis 2008.
« Les bactéries d’un décanteur-digesteur assurent 
les premières transformations biologiques des eaux 
usées. Les fameux biodisques interviennent ensuite. 
Ils brassent et ré-oxygènent en permanence. Tandis 
qu’une partie du système est immergée, l’autre passe 
en régime aérien. Après plusieurs cycles, les boues 
sont stockées avant recyclage et les eaux purifiées sont 
rejetées dans la neste. 
Coût global : 1 million d’euros. Un financement clas-
sique : la commune grâce à un emprunt, le Conseil 
Général et l’Agence de l’Eau. Or, pas d’aide de l’Admi-

nistration sans le comptage ni le traitement de l’eau 
(toute source captée étant considérée à priori comme 
polluée…). Depuis, chaque foyer est équipé d’un 
compteur et l’eau est stérilisée. Nous n’avons pas opté 
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pour un traitement par le chlore, un scandale dans les 
Pyrénées, mais par les uv. 
L’eau est facturée à la sortie de notre réservoir. Nous 
avons dû assécher d’anciens abreuvoirs par mesure 
d’économie. C’est stupide quand on sait que le trop 
plein du réservoir s’écoule dans le ruisseau alors qu’il 
pourrait alimenter au passage, les abreuvoirs. Même 
s’ils ont perdu leur  vocation d’antan. Aujourd’hui, ils 
servent à rafraîchir les vététistes…
Nous comptons 40 résidents au quotidien et tous 
ne sont pas encore raccordés. La station est conçue 
pour 450 équivalents-habitants. C’est pourquoi 
nous avons proposé à la commune de Cazeaux 
située à 2 pas de chez nous, de raccorder son 
réseau d’assainissement à notre station ».  Léon 
Coudin, maire, et Philippe Crampé, 1er adjoint.  ■ 

Le 22 septembre dernier à 7 h, 3 sociétaires luchonnais « es » pêcheurs filaient passer le week-end chez leurs 
amigos de Bénasque. Le nombre de virages n’a pas diminué depuis leur  escapade de 2011 ! Après 125 km 
de route sinueuse mais agréablement commentée par Jean-Claude Mora (coordinateur du projet Aneto) et 
Denis Buetas (notre trésorier), l’ami Jean Gaubert gare son véhicule devant l’hôtel Llabrada. Il est 9 heures. 

Les Pyrénées versant espagnol, majestueuses

La robe caractéristique des truites de Vallibierna : des ocelles 
bleus constellés d’une myriade de taches orangées. La signa-
ture d’une souche méditerranéenne ancienne.

* « Le panier de pêche », le nom de la société de pêche de Bénasque

ROUTE 3404 L’appellation fait réfé-
rence au pic d’Aneto point culminant des Pyré-
nées. Le projet, porté par Bénasque et Luchon, 
valorise le chemin historique qui relie les 2 façades 
du Massif, via la randonnée pédestre. Un multi-
guide numérique accompagne les randonneurs au 
long du parcours. Des tablettes numériques sont 
disponibles gratuitement à l’Office de tourisme.

CONTACTS
Daniel Estrade

19, passage
de la Treillette
31110 LUCHON

06 14 13 52 92
danielestrade@orange.fr

Les autres stations du canton : Gouaux de Lar-
boust, Cirès, Antignac, Cier deLuchon et Luchon. 
En projet, St-Aventin.


