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Lys et Espingo 

■ TRAVAUX   
le canal d’Antignac

■ LE LAC D’OÔ   
historique !
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HOMMAGE 

INTERNET : OUI, MAIS...

« VIGILES DE L’EAU »
L es barrages présents sur le secteur de Jouèou 

(Haute Pique) avaient pour fonction, à l’origine, de 
sécuriser les personnes et les biens de l’agglomération 
luchonnaise à la suite des événements catastrophiques 
de la fin du 19e siècle (inondations). Aujourd’hui, 
ces ouvrages sont comblés et l’atterrissement des 
matériaux a fortement  progressé vers l’amont. 
On se souvient qu’en 1977 et 1982, la Pique avait 
quitté son lit à St Mamet et au pont dit « de la piscine 
» et envahi les quartiers environnants. Un nouveau 
débordement aurait des conséquences dévastatrices 
car la Pique est devenue un « canal ». C’est pourquoi, 
par courrier, nous avons prié la municipalité de Luchon 
d’intervenir vigoureusement auprès des services de 
l’Etat via la Communauté de Communes pour que 
tous les ouvrages à haut risque de Jouèou soient vidés 
de leurs sédiments.  ■

Après les boites Vibert et les « maternités flot-
tantes », voici un système d’alevinage original 

et inédit qui devrait intéresser  beaucoup d’AAPPMA. 
Comment procéder ?
 Positionner le tube (diamètre minimum : 30 cm).
 L’enfouir en le « cairnant ». 
 Introduire 3000 œufs environ (ou  des alevins à 

résorption). 
 Remplir de galets. 
 Retirer délicatement le tube en le dandinant. 
 La frayère est fonctionnelle ; les œufs sont 
 protégés et oxygénés. Vite fait, bien fait.

D epuis le 19 décembre 2011 il est possible 
d’acheter sa carte en se connectant à  

www.cartedepeche.fr  
En quelques clics, c’est fait. Vraiment ? Pas si simple… 

ROGER, « L’HOMME DE L’OMBRE »Heureusement, la FNPF n’a pas souhaité jouer pour 
l’instant le tout internet, laissant les AAPPMA libres de 
leur choix en donnant du temps au temps… Nous 
avons opté pour un système mixte avec maintien 
de nos dépositaires traditionnels. Sage décision 
quand on sait que le maintien des effectifs dans 
notre département est exceptionnel face à l’érosion 
observée au plan national (même si le monde 
halieutique -avec 1,5 millions d’adhérents- vient en  
2e position après celui du football et avant les chasseurs, 
un fait largement ignoré). Est-ce dû, entr’autre, à 
l’effort fourni en matière de communication par la 
Fédération 31 comme le pensent certains ? Peut-être. 
Quoiqu’il en soit, avec ses 993 adhérents, Luchon 
enregistre ses meilleurs chiffres de vente depuis 2002. 
60 « cartes majeures » supplémentaires par rapport à 
2010. Mais force est de constater que le nombre de 
« cartes mineures »  ne cesse de baisser au fil des 
ans. Nos jeunes semblent plus addicts aux  jeux-vidéo 
qu’à la  pratique de la pêche, une activité considérée 
comme ringarde. Attitude paradoxale à une époque où 
l’écologie occupe le devant de la scène médiatique. 
Les campagnes publicitaires menées par la FNPF pour 
toucher la jeune génération n’ont pas convaincu. Gros 
handicap : on peut apprendre à pêcher, pas à capturer 
du poisson. Un paramètre pourtant essentiel en terme 
de motivation dans une société qui privilégie le tout 
tout de suite, ici et maintenant. Internet ne résout pas 
le problème du recrutement.  ■

« Je ne lui connaissais aucun diminutif, aucun surnom. 
Son prénom suffisait, Raymond. Nous avions le même 
âge. Nous avons traversé notre temps dans les mêmes 
lieux ; notre jeunesse à Luchon, notre escapade forcée 
en Algérie. Même notre métier nous a réunis, dans 
l’entreprise EDF, à des degrés différents, à des grades 
différents. La défense des intérêts des ouvriers nous a 
tous deux mobilisés. Le climat régnant dans le mou-
vement syndical a encore resserré nos liens. Comme 
nous le disions: heureusement qu’il y a la droite pour 
savoir que nous sommes de gauche. 
Luchon est une petite ville. La proximité favorise les 
contacts et permet de partager une multitude d’acti-
vités, sportives ou plus ludiques. C’est ainsi que nous 
nous sommes retrouvés une fois encore, associés au 
sein du bureau de l’AAPPMA de Luchon. Dans cette 
équipe, Raymond s’était facilement intégré, lové, dilué. 
Aujourd’hui, il rejoint nos amis disparus, mais sans 
nous quitter. » Julien Capdeville.  ■

TRUITES  
EN PVC

Le lac Vert Roger Pédarros

Jouèou : pare-crue











Relationnel EDF et membre de la commission 
d’alevinage depuis 2000, Raymond Poeys 
est décédé le 9 février à l’âge de 72 ans

Retrouvez notre AAPPMA et  
Point rouge 2009, 2010, 2011 (et 2012) 

sur www.fede-peche31.com

R oger Pédarros prend sa retraite. Il quittera Luchon 
en fin d’année. Son investissement dans notre  

AAPPMA remonte aux années 70. Il est trésorier depuis 
2002. Un poste clé qui convient parfaitement à ce 
passionné de philatélie. Pour le président Lérimé, il est 
l’homme de l’ombre, celui qui accomplit les tâches qui 
lui sont confiées avec rapidité, discrétion et efficacité. 
Menuisier de formation, il est polyvalent. L’homme est 
intelligent, direct, volontaire. Il mène tous ces projets à 
terme. Un caractère bien trempé. Et ce léger sourire au 
coin des lèvres qui en dit long sur son rapport aux êtres 
et au monde… 
En 40 ans de pratique de la pêche en lacs d’altitude, 
il a tout connu, tout vécu : les bourriches bien garnies 

et les retours penauds, les nuits de bivouac, la pluie, 
la neige, les orages de grêle pendant l’ascension, le 
« grésillement des abeilles » annonciateur du coup de 
foudre, les « chants » de la glace sur les Boums de 
Vénasque et les joies de la solitude dans la lumière 
de l’aube ou du couchant sur les berges d’Espingo, du 
Saussat et surtout du lac Vert, son lac chéri, son préféré. 
Moments de pure émotion à jamais gravés dans sa 
mémoire ; ainsi ce matin d’août 2011: parvenu au lac 
Glacé et tandis qu’il s’équipait, il vit soudain les truites 
nager dans sa direction, se positionner en arc de cercle 
près de la berge, puis s’immobiliser, comme pour 
l’observer. Il venait de « rater une marche de l’escalier 
du temps » pour reprendre l’expression d’Einstein et 

renouait, en un éclair, avec cette époque mythique 
et révolue de la Création, quand l’homme et l’animal 
conversaient secrètement. Le lancer de la ligne rompit 
le charme.
Roger à fait bâtir dans l’Aude. Son regard se tourne 
désormais vers les lacs de la Montagne Noire et de 
l’Hérault. Mais peut-on vraiment quitter Luchon quand 
on a tissé des liens aussi solides avec ses montagnes ? 
S’éloigner ne veut pas forcément dire s’expatrier… 
A bientôt Roger.    ■



R É H A B I L I T A T I O N  D E S  M I L I E U X  A Q U A T I Q U E S

LE CANAL D’ANTIGNAC LE LYS POLLUÉ

NUISANCES

ENCOURAGEANT

Suite aux travaux d’élagage et d’enlèvement d’em-
bâcles exécutés à l’automne 2010, nous avons fait 

introduire dans le canal en mai dernier, 20 m3 de blocs 
et 25 m3 de gravier.  
9 frayères et une dou-
zaine d’épis ont ainsi 
pu être créés sur l’en-
semble du parcours. Les 
amas de blocs offrent 
au poisson des zones 
de repos. Disposés en 
quinconce, ils augmen-
tent la capacité d’accueil 
du milieu, notamment 

sur les zones à courant rapide. Sur les zones à frayères 
tapissées de gravier, le positionnement en arc de cercle 
génère différentes vitesses de la lame d’eau (ainsi 
les truites ont le choix pour leurs zones de ponte) et 
favorise le phénomène de creusement en aval des 
ouvrages (les zones profondes sont appréciées par 
les gros spécimens). En octobre, nous avons pu véri-
fier l’efficacité du dispositif par la présence sur nos 
frayères d’empreintes de « nids ». Ces ouvrages ont 
pour but, on l’aura compris, d’améliorer la situation  
piscicole du  canal. L’enjeu est double : favoriser la remon-
tée des géniteurs de la Pique et la dévalaison des petits 
sujets présents dans le canal en insistant sur l’alevinage.  

Questions : peut-on encore espérer une remontée 
significative de géniteurs quand on sait que la Pique 
est exsangue ? La situation privilégiée du canal (débit 
régulier, eau tempérée et nourriture abondante) n’est-
elle pas un frein à la dévalaison de juvéniles vers un 
milieu hostile ? 
Pour protéger le poisson sans que le pêcheur soit exclu 
du paysage, nous avons renoncé à l’option réserve de 
pêche et décidé que l’ensemble du parcours serait 

En s’abreuvant dans les cours d’eau, les vaches 
soulèvent par piétinement des nuages de fines 

qui asphyxient les œufs de truites présents sous les 
graviers des frayères. C’est pourquoi nous avons bâti 
à Antignac un abreuvoir sur berge qui permet au bétail 

de boire sans pénétrer dans le canal. Un travail exécuté 
gracieusement. Rappelons cependant que « la loi inter-
dit l’accès direct à la rivière sans aménagement spéci-
fique évitant la dégradation des fonds ». Dont acte. ■

expérimentalement géré en mode « no kill » (pêche 
sans panier), c’est-à-dire que toute truite capturée 
devra être remise à l’eau. La mairie d’Antignac a posé 
la touche finale : semis de gazon, aménagement d’un 
chemin piétonnier et d’une aire de pique-nique. ■

C omment améliorer la situation piscicole du Lys perturbé par les éclusées ? En réhabilitant ses petits affluents pour 
y favoriser la reproduction des truites. Or, le fonctionnement naturel de ce réseau hydrographique étant lui aussi 

impacté par des embâcles et des barrages en pierre, nous nous sommes rendus sur place fin mai 2011 afin de redonner 

LA VALLÉE DU LYS
P ersonne n’avait rien vu. Ni les randonneurs, 

ni les pêcheurs qui fréquentent assidument 
ses berges. Il faut dire que l’écoulement des rejets 
polluants se faisait de manière insidieuse. Ceux-ci se 
mêlaient aux eaux d’une source, elle même protégée 
des regards par des enrochements. Personne n’était au 
courant… Et pourtant, l’auberge Les Délices du Lys 
polluait le ruisseau du Lys depuis des décennies. Une 
vieille habitude en somme, quasiment une coutume 
corporative locale. Or les polluants modernes ont un 
pouvoir de nuisance bien supérieur à celui des eaux 

E
TARIAT

Casser la grille tournante de l’ancien ruisseau pépinière pour 
favoriser la montaison.

Cache

Les premiers nids

Le bras mort situé en aval du pont de la Cierque remis en 
eau.

L’abreuvoir d’Antignac

Plus d’obstacle : les tributaires ont retrouvé leur vitalité.  
La pêche y est interdite.

Après l’effort, le réconfort pour 16 bénévoles. Le Lys et la cascade d’EnferUn beau spécimen de 700 g monte la garde sur sa frayère.

Une truite venue du Lys veille sur sa progéniture enfouie sous 
le gravier.

2 mâles courtisent une femelle (robe sombre).

LES TRAVAUX

vie à ces tributaires. Nous avons placé des panneaux didactiques sur l’ensemble des zones réhabilitées. Leur message est 
clair : « Vous édifiez des barrages avec des cailloux dans les affluents de ce cours d’eau. C’est amusant, mais savez vous 
que ces constructions empêchent les truites d’accéder à leurs zones de ponte ? Moins de lieux de reproduction acces-
sibles = moins de truites dans la rivière. Vous souhaitez protéger la faune sauvage ? Pourquoi ne pas commencer ici et 
maintenant en prenant une décision écologique ? Votre mot d’ordre : je n’édifie plus de barrage. Mieux : je les détruis 
et je fais passer le message à mes copains. Ainsi, j’agis en faveur de la nature et des poissons qui peuplent le Lys. » ■

Frayère

Frayère

savonneuses des années 50/60. C’est en 2008, après 
avoir tenté de déboucher une canalisation à coups de 
décalitres de Destop, que les gérants actuels de l’éta-
blissement constatent avec stupeur que l’auberge ne 
comporte pas de système d’assainissement. Les eaux 
usées se déversent directement dans le cours d’eau 
tout proche. Notre AAPPMA est informée des faits 
fin 2010. L’annonce a l’effet d’un électrochoc. Aucune 
mortalité de poisson n’est constatée mais l’affaire est 
grave car la vallée du Lys est un site protégé, l’un des 
plus beaux des Pyrénées et l’auberge, lieu de villégia-

ture apprécié, accueille en saison 200 à 300 consom-
mateurs par jour. En outre, en période d’étiage, 
beaucoup de jeunes vacanciers se baignent dans le 
torrent. L’alimentation des truites se compose à 85% 
d’invertébrés lesquels se nourrissent de proies minus-
cules, de l’ordre du millimètre. La truite se situe en fin 
de chaîne alimentaire. En guise de « délices du Lys » 
tout ce petit monde a dégusté en prime et jusqu’à l’an 
passé : urine, étrons, eau de javel, Eparcyl, eaux grasses, 
produits de nettoyage et ponctuellement, déboucheur 
liquide et acide chlorhydrique à hautes doses ! La police 
de l’eau n’a pas eu à intervenir : la justice a tranché 
et a imposé une mise aux normes. Nous espérions la 
construction d’une station d’épuration. On devra se 
contenter de la fosse septique avec bac de dégrais-
sage (contenance : 6000 litres) mise en service en 
janvier dernier. Une certitude : depuis, le Lys n’est plus 
pollué. Dénouement heureux d’une « sale » affaire. ■



si-totalité du chevelu hydrographique de ce secteur. 
Disparus aussi les canaux d’alimentation des scieries. 
Interdite l’extraction de graviers dans les rivières. Fini 
l’entretien des berges, suite à l’exode rural. Colmatage 
des lits, manque de caches, raréfaction des invertébrés, 
pollutions chroniques ou diffuses, la liste des agres-
sions s’allonge. 
Que penser de la prédation par les pêcheurs ? Quand 
le milieu est riche, sain et hospitalier, la pêche ne repré-
sente pas une menace pour l’espèce. Très sollicitées, 

les truites s’éduquent rapidement : périodes de chasse 
brèves, moins fréquentes, parfois nocturnes. Seuls 
les pêcheurs qui s’adaptent tirent leur épingle du jeu. 
Coincés dans leurs habitudes, les autres « prennent  
l’air » et se lamentent : « Il n’y a plus de truites ! ». Or, 
si l’on tient compte de tous les facteurs limitants énu-
mérés ci-dessus, le plus étonnant n’est-il pas justement 
qu’il y ait encore des truites, et sauvages de surcroît, 
dans les cours d’eau luchonnais ?  ■ 

sance et sa mort ? Rien. Elle chasse ou se repose : 
le garde-manger doit être situé à proximité du dor-
toir. Économie d’énergie, principe du moindre effort.  
Les truites croissent uniquement de mai à fin juillet. 
La taille d’une truite à l’ouverture de la pêche est donc 
identique à celle qu’elle avait à la fermeture. Les truites 
se déplacent à l’occasion de crues (instinct colonisa-
teur). Mais sur les parcours perturbés par l’hydro-
électricité, l’énergie qui devrait être consacrée à la 
recherche de nourriture est employée dans des dépla-

cements incessants. Les eaux glacées des lacs d’altitude 
turbinées en été perturbent le métabolisme. Pour que 
le système piscicole fonctionne normalement, une eau 
tempérée et de qualité, des caches et une nourriture 
abondante sont indispensables. Au fil des ans, le ter-
ritoire de la truite s’est réduit comme peau de chagrin. 
En 1965, dans notre vallée, il n’y avait pas la moindre 
habitation de la gare de Luchon au village de  
Moustajon. Depuis, l’urbanisation a anéanti la qua-

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

IMPACT/CACHES

D ans nos cours d’eau, la longévité d’une truite 
n’excède pas 7 à 8 ans. Si les sédiments dépo-

sés par les crues hivernales ou les éclusées ne l’ont 
pas asphyxié, la durée d’incubation d’un œuf de truite 
sous le gravier d’une frayère est de 400°/jours envi-
ron (soit 80 jours dans une eau à 5°). Après éclosion, 
il faut compter 310°/jours avant émergence hors de 
la frayère (soit 60 jours environ dans une eau à 5°).  
80 + 60 = 140 jours. Un alevin issu d’une ponte de 
décembre dans une eau à 5° est donc « opérationnel » 

au mois d’avril suivant. Désormais autonome, il doit 
chasser pour vivre. 
Sa vie ? Un parcours semé d’embûches. 1000 œufs 
fécondés donneront seulement 10 truites adultes. 
Ce qui ne veut pas dire truite à la taille légale de 
capture. Pour cela, il faut patienter 3 ou 4 ans. La 
mortalité naturelle est forte : concurrence trophique, 
cannibalisme, impact des crues, mort par épuisement 
après reproduction. Que fait une truite entre sa nais-

P lus de 110 caches en béton ont été introduites 
dans l’Ône depuis 2009, du quai Letulle à la 

confluence Ône-Pique. Les 158 poissons capturés sur 
70 m par pêche électrique le 21 septembre 2011, dont 
27 maillés (taille maxi  26,7 cm), démontrent l’efficacité 
de ces aménagements. 
A noter la relative stabilité des hauteurs d’eau et des 
débits durant l’été 2011 suite aux travaux effectués 
dans la galerie du lac d’Oô (voir article pages sui-
vantes) qui a favorisé le maintien constant des habitats 
pour une plus grande proportion d’alevins et de juvé-
niles. Le système-caches sera étendu cette année à la  
Pique/secteur Badech. 
En revanche, bld Henri de Gorsse, les résultats sont 
médiocres : 60 truites sur 100 m, dont 22 ≥ 18 cm. 
Des chiffres proches de ceux de 2004, avant la pose 
des premières lauzes. A l’évidence, les modules 

de schiste ne jouent plus leur rôle d’abris. Pose de 
caches préfabriquées sur ce parcours cette année. ■

É C H A N G E S

LUCHON/BÉNASQUE : LES RETROUVAILLESLA VIE DANGEREUSE D’UNE TRUITE

DIALOGUE AVEC EDF

JEAN PÉREZ,  
DIT « JEANNOT »

ALLER
Les échanges transfrontaliers entre sociétés de pêche 
franco-espagnoles initiés en novembre 2010 dans 
le cadre du projet Aneto se sont intensifiés en 2011.  
5 membres de l’AAPPMA de Luchon  se sont  rendus à 
Bénasque le week-end du 25/26 juin, cannes en main. 
Ils ont découvert à Senarta, l’Esera et ses truites trapues 
et vigoureuses, une rivière idéale pour la pratique de 
la pêche au fouet. Le deuxième jour, «de madrugada », 
ils ont pêché le lac de Batisielles situé dans le parc 
naturel « Posets-Maladetta ». Là, les truites se « sont 
levées » (taille moyenne : 25 cm). Tout comme dans 
l’énorme torrent du val d’Estos qui écume entre des 
rocs gros comme des maisons, face à nos montagnes 
luchonnaises « vues de dos ». Tout ce qu’il faut pour 
se faire « casser » par de gros sujets ! Ce fut effective-
ment le cas. Ces 2 journées inoubliables ont enchanté 
nos sociétaires : le soleil 
était au rendez-vous et 
l’équipe espagnole avait 
tout mis en œuvre pour 
rendre leur séjour le 
plus agréable possible.

RETOUR 
Accueil de nos homo-
logues le week-end du 
27/28 août. Il s’agissait 
d’être à la hauteur de 
l’accueil qui nous avait 

R éunion à la Maison de la Pêche le 16 février 2012. 
Nos invités: Anne Moretto, responsable du grou-

pement d’usines Luchon-Cierp, Laurie Vougny de la 
Société Eaux Minérales-Luchon et Pierre Sanègre, délé-
gué Eau-Environnement Garonne à EDF. 
Après visite de l’écloserie et présentation de nos activi-
tés, nous exposons les axes d’amélioration permettant 
une meilleure prise en compte de la vie de nos milieux 
aquatiques : lors de l’ouverture des vannes des prises 
d’eau de l’Ourson, de Ravi et Luret à l’occasion de crues 
ou d’opération de mise en transparence, respecter un 
temps de « rinçage » si possible équivalent au temps de 
la durée de l’effacement de la prise d’eau, pour assurer 
une meilleure répartition des sédiments sur le linéaire. 
Monter graduellement ou abaisser de manière moins 
rapide le débit d’eau sur les périodes de production 
des centrales (EDF confirme la nécessité d’interven-

été réservé versant espagnol. A l’issue d’un déjeuner 
pris à l’Hôtel Majestic où ils ont résidé, nous avons 
dirigé nos invités vers les parcours de pêche : l’Ône, la 

Pique, le Lys. 
Le lendemain, retour au 
bord de l’eau, mais sur 
des secteurs différents : 
neste d’Oô, neste d’Oueil. 
Ils ont adoré ! Et les pay-
sages et nos rivières, elles 
aussi généreuses pour 
qui sait les pêcher. Ils ont 
« touché » et capturé du 
poisson malgré une météo 
peu propice à la pratique 
de notre sport. La subven-
tion accordée par l’Union 
Européenne pour le pro-
jet n’est pas renouvelable. 
Mais nous avons déjà pris 
rendez-vous avec nos amis 
pour les héberger en juillet 
prochain, à nos frais, et 
leur faire découvrir nos lacs 
d’altitude. Ils sont partants 
et disposés à nous rece-
voir à Bénasque fin mai. 
Le projet Aneto a donné 
l’impulsion; les échanges 
se poursuivent. ■

tion sur les matériels et modes opératoires actuels 
sur les centrales concernées-Oô et Portillon-, laquelle 
ne peut malheureusement s’envisager à très court 
terme). Enfin, contraindre les entreprises forestières 
intervenant pour le compte du distributeur, ERDF, et 
qui procèdent au déboisement aux abords des lignes 
électriques, de ranger les 
bois coupés en bordure 
de tranchée et de mettre 
en tas les branchages 
comme le stipule leur 
contrat et l’impose la 
réglementation, pour 
en finir avec le « pas 
vu, pas pris ». Nous 
avons été entendus. Des 
mesures seront prises.  ■ 

Alevins à résorption de vésicule Crue plus turbinage à Ravi Pique : 30 cm. Mais avant d’en arriver là…

Paco Castilla Antequera, vice-
président de la Garchola, sur 
l’Ône

Allée de la Pique : un tacon (petit saumon). Avant de se 
« smoltifier », les tacons peuvent remonter les rivières, comme 
les truites. Sujet venu de la Garonne ou né de parents intro-
duits dans la Pique ? Mystère.

Ône : remise à l’eau

Chabots (« cabilats » en patois). Les pêcheurs les ren-
contrent rarement car ils vivent sous les pierres et se nour-
rissent la nuit.

Pierre Doucet en action au val d’Estos

Anne Moretto

NOMBREUX PRODUITS LOCAUX

Horaires : 9h à 19h15 • Station 24/24

LUCHON - MOUSTAJON (31110)

05 61 79 24 00

Le doyen des pêcheurs luchonnais fêtera 
ses 90 ans en décembre 2012. 

« Jean Pérez est un descendant d’immigrés espagnols 
Bénasquais qui s’installèrent à Luchon en 1910 après 
avoir franchi le col de la Bonaigue. 
Ancien conseiller municipal, très attaché au BLS et 
boxeur amateur dans sa jeunesse, il évoque encore 
aujourd’hui avec nostalgie les conseils que lui prodi-

gua jadis le grand Marcel Cerdan. Amateur de ran-
données à pied ou en raquettes, il est le compagnon 
idéal, recherché pour son sourire, sa bonne humeur, 
sa connaissance de la montagne et ses talents de 
conteur. Tout jeune, il réalise en compagnie de son 
ami Charles Mestres, sans entraînement ni matériel 
particuliers, un bel exploit: après une nuit passée au 
Château d’Eau (relié à pied depuis Luchon), les 2 
gaillards enchaînent en une seule journée le col, le 
cirque, le glacier et la face nord-est des Crabioules, 
puis le col de Litérole, le Perdiguero, le Royo, redes-
cendent  par le Portillon, Espingo, le lac d’Oô, Astau 
et regagnent Luchon (à pied, bien sûr !). Durant l’été 
2009, ce spécialiste de la pêche aux appâts naturels 
en ruisseaux et de la pêche au vairon manié en lacs 
d’altitude, atteignit sans difficulté le lac Glacé pour y 
taquiner le saumon de fontaine. 
Aujourd’hui encore, Jeannot s’extasie devant le pano-
rama de nos belles montagnes luchonnaises. » André 
Montané. ■
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L A C S  D ’ A L T I T U D E

ESPINGO : LA VOIE EST LIBRE

LE LAC D’OÔ PAR DESSUS BORD
E n exploitation normale, le lac d’Oô est en pres-

sion jusqu’aux vannes de la régulatrice laquelle 
comme son nom l’indique, régule le débit d’eau du lac.
Janvier 2011 : le lac est abaissé à son niveau le plus bas 
afin de libérer l’accès aux grilles. Au mois de mai, le lac 
est isolé et les travaux d’étanchéité sont  réalisés dans 
la galerie d’amenée par l’entreprise Mécamont qui 
procède aussi à la réfection des vannes et exécute des 
travaux à la fenêtre dite « zéro » afin d’assurer le main-
tien du débit réservé. Le lac étant isolé, son volume 
augmente peu à peu  jusqu’à atteindre le sommet du 
barrage. Un orage éclate le 12 juillet sur le secteur et 
le lac déverse. Du jamais vu de mémoire de Luchon-
nais! On se rend sur place pour admirer le spectacle. 
La neste d’Oô est en crue. Va-t-elle quitter son lit en cas 
de nouvelles précipitations ? Début septembre, la cen-
trale électrique du lac d’Oô est rendue à l’exploitation. 
Tout rentre dans l’ordre. La neste d’Oô est en régime 
court-circuité non turbiné. En amont, au val d’Astau, 

Le lac et le picaret d’Espingo

Pêche de sauvetage sous le refuge en septembre 2011. Des 
truitelles et de petits saumons de fontaine qui évoluaient a 
proximité du barrage lors du déversement avaient été aspirés 
par la lame d’eau. 300 d’entr’eux furent récupérés puis réintro-
duits dans le lac.

Dans le village Cazeaux : la neste en furie.

Nous avons mené une 1ère opération de réouverture des che-
naux à l’automne 2009. Un travail éprouvant poursuivi en 
2010 et 2011. Des visites de contrôle effectuées en période de 
frai ont permis de mesurer l’efficacité de nos interventions. 
Depuis des panneaux explicatifs ont été implantés sur le site.
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les truites se sédentarisent, faute de crues. Allait-on 
observer un grand mouvement de poissons suite à 
ce raz-de-marée prolongé ? Rien de tel. Les résultats 
de la pêche électrique d’inventaire d’octobre 2011 
amont et aval Oô sont assez proches de ceux observés 
les années précédentes sur ces mêmes secteurs.  ■

P êcheurs, randonneurs, les lacs d’Espingo et 
de Saussat sont des sanctuaires génétiques. Ils 

abritent une souche autochtone de truite fario. Ici, 
la reproduction naturelle assure seule le renouvel-
lement du cheptel. Les truites se reproduisent dans 
les affluents des 2 lacs. Or, les barrages que vous 
édifiez dans ces ruisseaux constituent des obstacles 
infranchissables pour les poissons. Ces structures 
les empêchent d’accéder, à l’automne, à leurs zones 
de ponte. Sachez que votre amusement, en soi légi-
time, a un impact sur la vie piscicole. Aidez la nature 
en renonçant aux barrages. Mieux : détruisez-les !  
Merci. ■

Les seuils en bois positionnés en 2006 amont Oô, sur le secteur 
de la Hierle, ont souffert. Nous les restaurerons cette année.


