
La Pêche, c’est notre sport, notre passion... En couple, en famille ou entre copains, 
on se retrouve souvent au bord de la rivière. Un moment de liberté et de plein air,  
où l’on oublie tout le reste... Nous sommes la Génération Pêche !

Passion

www.cartedepeche.fr
A chacun sa pêche, à chacun sa carte de pêche sur
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A chacun sa pêche, à chacun sa carte de pêche sur

www.cartedepeche.fr

La Pêche, c’est notre détente, notre liberté, notre passion... Avec les enfants ou entre copains, on se retrouve souvent au 
bord de la rivière. Un moment de découverte, de convivialité et de plein air. C’est ce plaisir que nous aimons partager... 
Nous sommes la Génération Pêche !
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A chacun sa pêche, à chacun sa carte de pêche sur

www.cartedepeche.fr

La Pêche, c’est notre loisir, notre moment de plaisir... Nous la pratiquons le week-end avec notre fille qui a rejoint l’Atelier  
Pêche Nature de notre département. Le partage avec la nature, la découverte de l’émotion, la joie de retrouver nos amis...  
Nous sommes la Génération Pêche !
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La Pêche, c’est notre hobby, notre sport, notre détente... En famille ou entre 
amis, on profite du plein air et de la nature. Véritable mélange de sérénité et 
d’émotions fortes, c’est ce plaisir que nous voulons transmettre à nos enfants... 
Nous sommes la Génération Pêche !
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Toujours innover
L’année écoulée fut riche en activités pour la 
Fédération 31 dans le cadre du développement du 
loisir pêche et de la protection du milieu aquatique.
Je souhaite vous communiquer quelques faits 
marquants : s’agissant de la gestion des populations 
piscicoles en première et deuxième catégorie, c’est 
un programme de pêches électriques d’inventaire 
et d’études qui a été réalisé pour parfaire notre 
connaissance  et actualiser notre gestion. Quant aux 
animations pêche sur déversement de poissons, 
c’est un planning adapté et optimisé qui a permis 
de proposer aux pêcheurs  des journées  pêche 
tous les week-ends. Nous avons poursuivi nos 
efforts pour l’accessibilité par pontons handipêche 
avec l’équipement du lac de Flourens et du Vaux, 
et la création d’une mise à l’eau à Cazères. Les 
prestations d’éducation à l’environnement et à 
l’apprentissage de la pêche dispensées au sein 
de nos 2 PDIPN (Pôle Départemental d’Initiation 
Pêche Nature) nous ont permis d’initier un nombre  
important  de jeunes pêcheurs. Les travaux de la 
Commission Communication nous ont permis :
de développer une application  pour Smartphone,
de créer une  page Facebook désormais très suivie,
de participer activement aux animations régionales 
de la caravane du Tour de France,
d’ajouter à la liste de nos partenaires celle du 
Comité Départemental du Tourisme dans le cadre 
de la labellisation d’Hébergements Pêche,
et d’améliorer le contenu du guide et de votre 
journal.
2017 a été aussi l’année du passage de la vente 
de l’intégralité de nos cartes de pêche par Internet, 
un défi difficile, mais relevé et qui nous permet 
d’utiliser désormais l’outil informatique pour 
simplifier la gestion de nos structures. L’ensemble 
de ces activités au service du développement de 
notre Fédération est le résultat des travaux des 
commissions du  CA  que j’ai toujours le plaisir de 
présider. C’est aussi grâce au bon esprit associatif 
qui règne entre élus et salariés, que ces activités 
ont pu se réaliser. 
Je tiens à  remercier tous mes collaborateurs pour 
leur implication au service de  la pêche associative 
en Haute Garonne.
Au nom du Conseil d’Administration de notre 
Fédération, je vous souhaite une bonne année de 
pêche 2018.

É D I T O R I A L

CARPISTES

Pêche de la carpe 
de nuit dans toute 
la Garonne   
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Le lac de Sesquières a con-
nu ces dernières années 
quelques problèmes de 
qualité de l’eau désormais 
résolus. 

C’est pourquoi l’AAPPMA de 
Toulouse, en concertation 
avec la Fédération 31, a dé-

cidé de redonner un nouveau souf-
fle halieutique à ce site très acces-
sible au cœur de l’agglomération. 
Devant la demande croissante de la 
pêche aux leurres, la mise en place 
d’un parcours sans panier dédié à 
cette pratique, avec remise à l’eau 
obligatoire des carnassiers, s’est 
rapidement imposée. 
L’abondance d’herbiers en fait un 
milieu particulièrement favorable 
au brochet. C’est donc cette es-
pèce, dont la capture ludique est 
très recherchée, qui a fait l’objet 
d’un empoissonnement du plan 
d’eau afin d’en accroître l’attrait.

A Flourens, après avoir été 
vidangé pour sécurisation 
de la digue, végétalisé en 
divers points et aménagé 
avec un ponton handipêche, 
le lac est à nouveau très at-
tractif. 

Devant le succès rencontré 
par le lac de Labège à l’est 
pour l’AAPPMA de Casta-

net et celui de Barbis au sud pour 
l’AAPPMA de Carbonne, la Fé-
dération 31 envisageait de créer 
un nouveau parcours intensif de 
pêche de la truite arc en ciel dans 

le lac de SeSquièreS  
 Nouveau parcours sans panier carnassier

l’agglomération sous réserve d’un 
partenariat avec l’AAPPMA con-
cernée. Ce qui a été le cas pour 
celle de Toulouse, gestionnaire du 
lac de Flourens. 
Celui-ci devient ainsi le troisième 
plan d’eau intensif truite arc en 
ciel du département et devrait 
permettre de combler les attentes 
des nombreux aficionados de ces 
lâchers de janvier à mars. 
Que ceux qui préfèrent l’eau cou-
rante n’oublient pas qu’il existe 
aussi en rivière un quatrième par-
cours de ce type : celui de la Louge 
à Muret.  

 

 
 

R E P E U P L E M E N T  2 0 1 8

GARDONS

BROCHETS TANCHES

AAPPMA Lieux  kg
  
AVIGNONET Grand Lac Rozel 100
 Lac de Condomine 100
 Petit Lac Rozel   50

BESSIERES Lac du centre Equestre  50
 Lac des Turques  30

BOULOGNE/GESSE   Lac de Boulogne  75
  
BUZET/TARN Lac d’Albergo 100 
 
CARAMAN Lac de l’Orme Blanc 100
  
CARBONNE  Lac Barbis 100
 
CAZERES Lac de la Pïcaïne   30

CASTANET  Lac de Labège     100
 Lac de Rabaudy   50

FRONTON Lac de Xérésa   50

GRENADE Lac de Launac 100
 Lac de Gargasse  100

LEGUEVIN Lac de la Mouline   50
 Ruisseau du Paradis   30
  
LONGAGES Lac de la Linde 100
  
MARTRES-TOLOSANE   Lac de Saint-Vidian   50

MURET  Lac du Lherm   50
  
MONTBRUN BOCAGE Lac de Montbrun   50

PLAISANCES 
FONSORBES Petit lac de Bidot 100  
  
REVEL   Lac de Lenclas 100
 Lac de Vaux 200

RIEUMES  Lac de Lahage   50

SALIES-DU-SALAT Lac des Isles   75

ST LYS  Lac de St-Lys   30
 Lac de St-Thomas           30
 Lac de l’Espèche   30
 Lac de Cambernard 100
 Lac de Parayre 100
 Lac de Ste Foy de
 Peyrolières 100
  
TOULOUSE  Lac de Flourens 100
 Grand Lac de la Ramée 200
 Lac des Pêcheurs 100
  
TOURNEFEUILLE   Lac des Pêcheurs 100

VILLEFRANCHE
LAURAGAIS Lac de Vallègue 150

VILLEMUR SUR TARN Lac de Pechnauquié   30
  
VILLENEUVE Lac du Bois Vieux              100
TOLOSANE 

FEDERATION Lac de Lamartine 200
 

AAPPMA Lieux  kg
  
BESSIERES Lac du Centre Equestre  25
 Lac des Turques  20

BOULOGNE/GESSE   Lac de Boulogne  50
  
CARAMAN Lac de l’Orme Blanc  25

CAZERES Lac de la Pîcaïne  30 
  
FRONTON Lac de Xérésa  25

LONGAGES Lac de la Linde  25

LEGUEVIN Ruisseau du Paradis  20

MARTRES Lac de St Vidian  25

MURET  Lac du Lherm  20

SALIES DU SALAT Lac des Isles  25

ST LYS  Lac de St-Lys  20
 Lac de St-Thomas  20
 Lac de l’Espèche  20
 
VILLEMUR SUR TARN Lac de Pechnauquié 20
  

BROCHETONS

BLACK-BASS

PERCHES

AAPPMA Lieux   kg

AVIGNONET Lac de Rozel  50
LAURAGAIS 

BLAGNAC Lac de Raby  50

CALMONT Lac Thésauque  100
  
CARAMAN Lac de Cambiac  25
 Lac de Galdou  25
 
CAZERES Plan d’eau de Cazères  100                                      
  
MARTRES-TOLOSANE  Rivière Garonne  50

PLAISANCE Grand Lac Bidot  75
FONSORBES Lac de Birazel  75 
 
RIEUX-VOLVESTRE Plan d’eau de Mancies 100

ST GAUDENS Lac de Sède    50

AAPPMA Lieux   kg

TOULOUSE Lac de Sesquières 100

AAPPMA Lieux   kg

GRENADE Lac des Gargasses   30

TOULOUSE Lac de Sesquières   50

AAPPMA Lieux   kg

MONTESQUIEU L’Arize   50
VOLVESTRE 

FlourenS  
Le nouveau domaine de la truite arc en ciel

lavernoSe   
Pour les carpistes, mais pas seulement !

Le lac communal de Laver-
nose est un beau plan d’eau 
de gravière du secteur de 
l’AAPPMA de Longages. 

La règlementation fédérale 
s’y applique désormais et la 
Mairie a rendu le site, par 

l’aménagement de ses abords, très 
agréable. Ce lac est autorisé pour 
la carpe de nuit mais attention, 
cette autorisation exclue le petit 
secteur de la zone d’accès et de 
stationnement, entre les barrières. 
Cette particularité s’explique par la 
volonté de laisser libre les postes 
de pêche aux abords  immédiats 
du parking, pour les pratiques fa-
miliales et les pêcheurs occasion-
nels ainsi que pour les personnes 
peu mobiles, ce que chacun com-
prendra aisément.

aaPPMa : association agréée de Pêche et de Protection des Milieux aquatiques
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Sur ces parcours, la pêche est 
interdite les deux jours précédant 
ces dates. Durant le week-end, la 
pêche est autorisée à l’aide d’une 
seule canne.

Rappel
réglementaire   

6 déversements : les 10 mars, 
17 mars, 7 avril, 21 avril,  
20 octobre, 10 novembre

6 déversements : les 10 mars, 

24 mars, 14 avril, 28 avril,  

27 octobre, 17 novembre

www.cartedepeche.fr
A chacun sa pêche, à chacun sa carte de pêche sur

Ouverture
Le 1er MAI 2018

Préparez votre rentrée sans oublier votre carte et venez pêcher votre premier  
sandre ! L’ouverture en 2ème catégorie, c’est le 1er mai. Amateur de sensations fortes, 
de plaisir et de partage....rejoignez les rives. Vous êtes la Génération Pêche !

P a r c o u r S  c a r P e  d e  n u i T 
La Fédération 31 a étendu 
de façon conséquente ses 
parcours «pêche de la carpe 
de nuit» en ouvrant la quasi-
totalité du linéaire de la Ga-
ronne en deuxième catégo-
rie. 

C’est un terrain de jeu d’environ 
87km qui devient accessible 
pour le plus grand plaisir d’un 

nombre croissant de pêcheurs de 
carpe en Haute-Garonne. 

La pêche de la carpe de nuit se pra-
tique désormais du pont de Bous-
sens/Roquefort, jusqu’à la limite 
départementale avec le Tarn-et-
Garonne mais, pour des raisons 
évidentes, 2 petites portions ont été 
écartées du projet : 
la Réserve Naturelle Régionale 
en amont de Toulouse (du pont de 
Pinsaguel au Pont de la Rocade) et 
l’hypercentre-ville (du pont St-Mi-
chel au vieux pont de Blagnac), afin 

d’éviter tout problème de cohabita-
tion avec d’autres noctambules...
Vous trouverez votre bonheur sur 
les berges sauvages de la Garonne, 
que vous recherchiez de belles 
carpes communes très combatives 
dans les parties les plus courantes, 
ou bien de beaux cheptels de carpes 
miroir dans les biefs des retenues 
de Boussens, Cazères ou Manciès.
La Fédération 31 espère que cette 
extension des parcours « carpe de 
nuit » ne provoquera  pas de tension 
avec les autres usagers du fleuve 
(pêcheurs, chasseurs, adeptes des 
sports nautiques), afin de pouvoir 
reconduire voire étendre, dans le 
futur cette démarche.
Pour cela, une charte novatrice 
de bonne conduite a été mise en 
place, misant sur la pédagogie et 
la responsabilisation du pêcheur de 
carpe et non pas en listant des in-
terdictions. 
Jouez le jeu, l’avenir et l’extension 
de la démarche en dépendent ! 

Charte de la pêche 
de la carpe de nuit en 31

• Sur un même poste, le nombre d’abris ne doit pas excéder le nombre de 
pêcheurs.  
• Préservez et respectez la végétation entourant le poste de pêche. 
• Veillez à laisser votre poste de pêche propre et vierge de tout détritus. 
• Les feux au sol sont interdits.
• Veillez à ne pas installer votre bivouac dans les jardins, sur les parcelles 
attenantes aux habitations, aux abords des mises à l’eau ou à proximité des 
cabanes de chasse au canard.  
• De jour comme de nuit veillez à préserver la quiétude des lieux sans 
produire de nuisances sonores.  
• Soyez courtois, respectueux et compréhensif vis-à-vis des autres pêcheurs 
et des autres usagers. 
• L’utilisation de tapis, matelas ou de tout autre matériel de réception est 
fortement recommandée.   
• Dans le laps de temps où le poisson est hors de l’eau, veillez à  l’humidifier 
et  effectuez sa remise à l’eau dans les plus brefs délais.
• Lorsque le poste de pêche le permet, utilisez des back-lead ou tout autre 
dispositif permettant de couler les lignes. 
• Ne disposez pas de ligne au-dessus de l’eau en travers d’un cours d’eau, 
ni de cassant ou tout autre dispositif dangereux pour les autres usagers.  
• Disposez vos montages à distance raisonnable de votre poste. 
• Si nécessaire, matérialisez à l’aide d’un repère la position de vos mon-
tages afin de la signaler  aux autres pêcheurs. 
• Lorsque la navigation est autorisée, préférez l’utilisation d’une embar-
cation pour accéder à votre poste de pêche si aucun chemin n’y mène ; 
pensez à votre sécurité lorsque vous pêchez en bateau et n’utilisez pas 
d’embarcation instable.

Pêcher la nuit, le privilège des pêcheurs de carpe

(*) Auterive, Cintegabelle et Venerque ne bénéficient pas des 
lâchers des 20 octobre et 10 novembre, mais bénéficient de 
5 déversements en période estivale (2 juin, 7 et 21 juillet, 
11 août et 25 août), l’Ariège étant une rivière à migrateurs  
dans laquelle la pêche des salmonidés n’est autorisée que 
pendant la période d’ouverture en 1ère catégorie (10 mars 
au 16 septembre).

AAPPMA Lieux  kg
  
AURIAC/VEND. La Vendinelle 300
 “Parcours Enfants” 120
  
AURIGNAC La Louge 300

AUTERIVE (*) L’Ariège 450
  
BAS SALAT  Bras de sortie de la
 centrale de l’usine à sel
 jusqu’à la confluence 300

BESSIERES/MIREPOIX Lac du Centre Equestre 300
  
BUZET/TARN Lac Albergo 300
  
CALMONT Rivière Hers Vif 300
  
CARAMAN Lac de l’orme Blanc 300
 
CAZERES   Lac de la Picaine 300
 “Parcours enfants” 120

CINTEGABELLE (*) Rivière Ariège 450
  
FRONTON Lac de Xeresa 300
  
GRENADE La Save 300
  
LEGUEVIN Lac de la Mouline 300
  
LEVIGNAC La Save 300
  
MIREPOIX Ruisseau des Gasques 180

MONTBRUN BOCAGE Lac de Montbrun 300

MONTESQUIEU  
VOLVESTRE L’Arize 300

PLAISANCE Le Touch 300
FONSORBES 
  
SAINT GAUDENS  Lac de sède 300
  
TOULOUSE  Lac de Flourens 300
 La Ramée (p. enfants) 100
 Lac des pêcheurs 300
  
VALLEE DE LA LEZE La Lèze 300
  
VALLEE DU GIROU   Le Girou 300
  
VENERQUE (*)   L’Ariège 450
 
VILLEMUR SUR TARN Ruisseau le Tescou 300
 Parcours enfants 120

AAPPMA Lieux  kg 
 
AVIGNONET Petit Lac de Rozel 300
  
BAZIEGE L’Hers 300
 L’Hers  
 ”Parcours Enfants” 120

BLAGNAC Lac de Raby 300

BOULOGNE/GESSE Lac de Boulogne  300

CARBONNE Lac de Barbis 300

CASTANET-TOLOSAN Lac de Labège 300
  
  

ISLE EN DODON  La Save                           300
 Parcours enfants  120
  

LE FOUSSERET  La Louge 300
  
LONGAGES Lac de la Linde 300
  
MARTRES - TOLOSANE Lac de Saint-Vidian 300
 “Petit lac  
 ”Parcours Enfants” 120

MURET  La Louge : chaussée
 centre ville à confluent
 Garonne 300
  
PLAISANCE 
FONSORBES Lac Bidot 300
 
REVEL   Lac de Lenclas 300
  
RIEUMES   Le Touch 300
 Ruisseau Les Feuillants 
 ”Parcours Enfants” 100
  
RIEUX VOLVESTRE   L’Arize 300
  
ST LYS  Lac de Saint-Lys 180
 Lac de Saint-Thomas 180
  
TOULOUSE  Canal latéral-St Jory 300 
  
TOURNEFEUILLE   Lac des Pêcheurs  300

VILLEFRANCHE  
DE LAURAGAIS Lac de Vallègue 300
  
VILLENEUVE TOLO. Lac du Bois Vieux 300

Une belle carpe miroir de Garonne

... la magie opère

Au crépuscule...



Depuis  quelques années, une 
véritable dynamique s’est 
mise en place autour de la 
préservation de ce petit mam-
mifère protégé à l’échelle na-
tionale et internationale. 

Le programme LIFE + Desman 
s’est fixé 4 grands objectifs en-
tre 2014 et 2019 déclinés en 

29 actions opérationnelles : concilier la 
préservation du desman et le maintien 
des activités humaines, prendre en 
compte systématiquement l’espèce 
dans la gestion et l’aménagement 
des milieux aquatiques, proposer des 
mesures de gestion de ses habitats et 
sensibiliser les populations locales et 
le grand public à sa préservation.
Historiquement, le desman est connu 
sur l’ensemble du versant de la Pique. 
Certains noyaux de populations sem-
blent encore préservés notamment 
sur les nestes d’Oô et d’Oueil. Quant 
aux bassins du Lys et de la Hte-Pique 
des interrogations subsistent, mais 
de récents témoignages visuels, ceux 
de pêcheurs en 2016, semblent con-
firmer sa présence sur ces secteurs. 
Les aménagements réalisés sont de 2 
types : les caches et les microseuils. 
Ils doivent maximiser le potentiel 
d’accueil du milieu. 
De plus, le desman semble utiliser ses 
fèces (crottes)  pour communiquer et 
marquer son territoire. 
Elles sont déposées dans de petites 
fissures ou cavités sur les berges ou 
au ras de l’eau. Les caches qui ont 
été posées reproduisent des zones 
de marquage naturelles. Le desman 
s’installant au sec pour consommer 

ses proies les plus volumineuses, 
les caches lui offrent des places où 
déjeuner et dîner. 
Enfin, le desman semble apprécier de 
se déplacer et de chasser le long des 
berges et des blocs de roches. 

ZONE SALMONICOLE

o P é r a T i o n  l i F e  +  d e S M a n  à  l u c H o n 

4   Je pêche ! - Février 2018

 Nom latin : galemys pyrenaicus. Taxon : mammifère, Talpidés, famille de la taupe d’Europe.
Taille : entre 23 et 27 cm dont plus de la moitié pour la queue. Poids : 50 à 80 gr pour les 
adultes. Régime alimentaire : invertébrés aquatiques. Durée de vie : 2 à 4 ans.
Habitats : lacs et torrents de montagne, cours d’eau de bonne qualité, de basse, moyenne et 
haute altitude. 

TRUITES FARIO

GENITEURS FARIO

Ces parcours, balisés par des pan-
neaux, sont régulièrement repeuplés 
en truites fario capturables. Tous le 
seront à l’occasion de l’ouverture le 
10 mars 2018. Sur les parcours ci-
dessus, un lâcher sera effectué les 
samedi 10 mars (a), 31 mars (a), 14 
avril (b), 28 avril (b), 19 mai (b), 9 juin 
(b), 23 juin (c), 7 juillet (a), 21 juillet (c) 
et 11 août (c).
La pêche sera fermée la veille de ces 
dates. 
En juillet et août, les parcours touris-
tiques en Garonne de Fos et St Béat 
ainsi que les plans d’eau de Badech et 
Cierp-Gaud sont repeuplés 1 semaine 
sur 2. Tout détenteur d’une carte 
de pêche en cours de validité peut 
pêcher librement sur ces parcours, la 
réglementation générale s’y applique 
intégralement.

a : tous les parcours.
b : sauf Garonne à St Gaudens et St 
Martory en raison des eaux de neige.
c : Garonne uniquement à Fos, St Béat, 
Marignac, Montréjeau, St Gaudens, 
St Martory.
(Voir calendrier des alevinages en page 8).

Dates des lâchers  
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AAPPMA

ARBAS

ASPET GER/JOB 

AULON

AURIGNAC

AUTERIVE

BOULOGNE/GESSE

CALMONT

CARBONNE

CAZERES

CIERP-GAUD

CINTEGABELLE

FOS

ISLE EN DODON

LE LOUDET

LUCHON

MARIGNAC

MARTRES-TOLOSANE

MONTBRUN BOCAGE

MONTREJEAU

MURET

REVEL

SAINT-BEAT

SAINT-GAUDENS

SAINT-MARTORY

SALIES DU SALAT

SENGOUAGNET

VENERQUE

AAPPMA

CIERP-GAUD

FOS

LUCHON

MARIGNAC

MONTREJEAU

REVEL

SAINT-BéAT

SAINT-GAUDENS

SALIES DU SALAT

LIEUX

L’Arbas

Le Ger et le Job
Le Rossignol

Louge et Noue

La Louge

L’Ariège
L’Ariège 
“Parcours No-Kill”

La Save

L’Ariège

L’Arize
La Gar. “No-Kill”

La Garonne

La Pique

L’Ariège

La Garonne

La Save
La Save “No-Kill”

La Louge

Lac de Badech

La Garonne

La Garonne

Ruisseau de Montfa

La Garonne

La Garonne

Divers Ruisseaux

La Garonne

La Garonne

La Garonne

Le Salat
Le Lens

Le Ger

L’Ariège

Lieux

Lac de CIERP

Plan d’Arem

Lac de Badech

La Garonne

Lac de Montréjeau

Lac de St-Ferréol

La Garonne

La Garonne

Le Salat “No-Kill”

Poids

  504

  315
  147

  420

  903

    42

  210

  420

    42

    42
  315

    42

  798

    42

  798

    42
  210

  168

1722

  231

    42

    84

1722

    42

1008

1554

1848

  924

  504
  168

  168

    42

Nbre

  300

   10

  300

  250
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Les aménagements 

VOUS AVEZ VU UN DESMAN ? 
Contactez le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Midi-
Pyrénées : 05 81 60 81 90.

 cen-mp@espaces-naturels.fr

en 2016, les structures associatives de la pêche de loisir s’associent au Conservatoire 
d’espaces naturels de midi-Pyrénées et à l’ensemble des partenaires du Life + 
Desman, pour faire connaître le Desman des Pyrénées et participer à sa préservation.

La Pique est importante pour la préser-
vation du desman car elle présente  des 
diversités d’écoulement  très favorables  
jusqu’à Bagnères de Luchon avec des 
pentes moyennes et de nombreux abris 
en berge.
Les caches et les microseuils per-
mettent de créer des obstacles dans 
l’écoulement et de varier la vitesse du 
courant, diversifiant ainsi  les zones 
d’habitat, ce qu’apprécie le desman. 
Les zones plus calmes qui se forment 
à l’aval immédiat des seuils sont ac-
cueillantes pour certaines larves 
d’invertébrés dont le desman se nourrit. 
Ces secteurs sont aussi très favorables 
pour la truite qui y trouve à minima des 
zones de repos.

conTinuiTé écoloGique
 Des obstacles supprimés sur le Ger et  le Salat 

Le rétablissement de la conti-
nuité écologique s’avère long 
et fastidieux. 

Même pour des barrages 
n’ayant plus aucune utilité, 
la crainte des modifications 

paysagères et patrimoniales est sou-
vent plus forte que la compréhen-
sion des enjeux environnementaux. 2 
opérations ont toutefois été réalisées 
récemment en Haute-Garonne :
Sur le Ger, la bonne compréhension 
par la mairie de Pointis-Inard du bien-
fondé de la démarche de restaura-
tion de la continuité écologique du 
Ger et du Job, a permis  d’aboutir à 
l’effacement du vestige de la digue du 
Castillon. 

Cette obstacle partiel à la migra-
tion du peuplement piscicole et qui 
engendrait l’érosion de la route lors 

des crues a été effacé en suivant les 
prescriptions émanant de l’étude glo-
bale de restauration de la continuité 
écologique du Ger et du Job pilotée 
par la Fédération 31 et financée par 
l’Agence de l’eau Adour Garonne et le 
Conseil Régional d’Occitanie. 
La maîtrise d’ouvrage des travaux a 
été prise par la mairie de Pointis-Inard 
qui a choisi le bureau d’étude ECOGEA 
comme maître d’œuvre.  Les travaux 
ont été financés à 100% par l’Agence 
de l’Eau Adour Garonne.
Sur l’axe Salat, en zone cyprinicole,  
l’engagement du SYCOSERP (syn-
dicat de rivière) en terme de gestion 
des cours d’eau permet d’avancer sur 
cette thématique financée à 100% 
par l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 
La maîtrise d’ouvrage du syndicat 
sur l’étude d’effacement du seuil de 
Suderie à Mazères-sur-Salat réalisée 
par ECOGEA, a permis le rétablisse-
ment de la continuité écologique sur 
cet ouvrage sans usages. 
Finalement, la rivière retrouve pro-
gressivement un profil d’écoulement 
naturel et nous espérons qu’elle 
pourra bénéficier de la réalisation déjà 
planifiée de passes à poissons et de la 
bonne gestion du transport solide par 
les exploitants hydro-électriciens.

Démolition du seuil du Castillon 

Le seuil de Suderie avant...

...et après démolition 
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Les mesures de gestion 
prises par les fédérations et 
les AAPPMA sont guidées 
par des évaluations de fonc-
tionnalité des habitats qui 
orientent vers des actions de 
préservation et  parfois, de 
soutien des effectifs.

Les alevins sont habituellement 
capturés lors de pêches élec-
triques estivales ou autom-

nales. Lors de ces inventaires, il est 
impossible de savoir si les poissons 
sont originaires d’un recrutement 
naturel, d’un alevinage local ou ont 
dévalé de l’amont du cours d’eau.  
La capture printanière d’alevins 
émergents des frayères permet 
d’évaluer la réussite de la repro-
duction naturelle et d’appliquer  les 
mesures de gestion qui s’imposent.

La technique la plus couramment 
utilisée consiste à poser des pièges 
à alevins (de type nasse) sur les 
frayères, mais ces derniers sont 
souvent détruits par les crues lors 
de la fonte des neiges. 
C’est pourquoi nous avons innové en 
effectuant des  pêches électriques 
de tests sur des alevins de la pisci-
culture de Soueich. 
Différents essais de variations du 
voltage, de la fréquence des im-
pulsions électriques, et de taille 
d’électrode ont été effectués afin 
d’optimiser la capture d’individus de 
taille inférieure à 5 cm  en s’assurant 
de leur survie lors de captures suc-
cessives. 
En vérifiant l’application du procédé 
en milieu naturel, nous avons pu 
évaluer l’efficacité de la technique 
et  mettre en place un protocole. 
Ce protocole évoluera en fonction 
de nos connaissances, mais les 
premières observations semblent 
confirmer nos intuitions concernant 
l’écologie des alevins émergents. 
Nous avons pu vérifier la fonction-
nalité des frayères, mais aussi dé-
terminer des préférences d’habitats. 
Ces éléments permettent d’identifier 
les améliorations que nous pour-

ZONE SALMONICOLE

Suivi deS recruTeMenTS naTurelS
 de TruiTeS Fario

  Je pêche ! - Février 2018

rions apporter à nos méthodes de 
gestion des populations naturelles 
ainsi qu’à nos procédés d’alevinage 
dans les secteurs perturbés. 

Reproduction fonctionnelle
 et habitats des alevins

Les premiers résultats montrent un 
comportement grégaire des alevins, 
lesquels se regroupent sur les bor-
dures à proximité des frayères, à 
l’abri du courant.  
Les caches de type galets, chevelus 
racinaires, bois morts, sous-berges 
constituent des habitats favorables, 
mais elles doivent être de taille 
réduite pour éviter la compétition 
avec les truites adultes et juvéniles.
En ce qui concerne les déplace-
ments, il semblerait qu’ils soient 
peu importants jusqu’à la période 
estivale et que les alevins résistent  
aux crues annuelles  sans dévalai-
son ni interruption de l’émergence 
laquelle peut encore s’observer plu-
sieurs semaines après une crue. 
Les effectifs varient sur l’ensemble 
des berges autour des zones poten-
tielles de frayères avec une moy-
enne ne dépassant pas les 2 à 4 
alevins au mètre de berge, même 
dans des cours d’eau très différents 
comme  la Neste d’Oô, la Pique et la 
Garonne. 

Truites d’alevinage

Les études de la Fédération 31 mon-
trent que la reproduction naturelle 
prend souvent le pas sur les alevi-
nages dans les secteurs fonction-
nels (voir article en page 6). 
Sur les secteurs perturbés, nos 
soutiens d’effectifs sont utiles mais 
peuvent encore être améliorés grâce 
aux connaissances acquises. 
Lors d’un inventaire réalisé sur la 
Garonne à Arlos, nous avons capturé 
les alevins introduits  5 mois plus 
tôt. 

Nous avons identifié ces poissons 
par leur taille, supérieure à celle 
des alevins sauvages capturés sur 
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Préparez votre rentrée sans oublier votre carte et venez pêcher votre première 
truite ! L’ouverture en 1ère catégorie, c’est le samedi 10 mars. Envie de plein 
air, de nature et de détente ? Alors à vos cannes, prêts, pêchez ! 
Vous êtes la Génération Pêche !

www.cartedepeche.fr
A chacun sa pêche, à chacun sa carte de pêche sur

Ouverture

Page Ouverture Mars.indd   1 24/10/2017   16:51

Capture d’alevins émergents 

Habitat idéal pour les alevins avec caches, faible profondeur, courant lent le long de la rive à  proximité des frayères

les stations amont et aval. Les ob-
servations sont identiques à celles 
décrites précédemment pour les 
individus issus de reproduction na-
turelle. 
Ces premiers résultats démon-
trent l’importance de certains 
paramètres pour optimiser la survie 
des alevins introduits, notamment 
l’emplacement des sites d’alevinage 
à l’écart des zones potentielles de 
frayères, le type d’habitat choisi et 
la densité d’alevins que l’on doit in-
troduire par mètre de berge. 
Cependant, il est difficile de maî-
triser la totalité des paramètres 
écologiques et des perturbations 
anthropiques. 
Nous allons poursuivre ces inven-
taires afin d’évaluer les variabilités 
inter-annuelles de recrutement et de 
survie des alevins. 
Nous pourrons  ainsi affiner nos 
connaissances sur la capacité 
d’accueil des zones fonctionnelles 
et les caractéristiques d’habitats, et 
optimiser  nos modalités de gestion.

Haute-Pique 

Garonne
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l e  T a r i P e T
Le Taripet court sur 2,5 km. 
C’est le canal de fuite de 
la microcentrale située en 
amont de St-Béat. 

Il traverse le village sur 1 km envi-
ron. Il est apprécié par les truites 
de la Garonne qui se plaisent à y 

frayer car son débit est constant. La 
crue centennale de 2013 l’avait mis 
à mal. 
C’est pourquoi  l’AAPPMA de St-Bé-
at sous la houlette de son président 
Jean Pierre Tièche, en partenariat 
avec la Fédération 31, a réhabilité 
5 zones à frayères dans la partie 
citadine du canal, là où les engins 
(mini-pelle et petit camion) peuvent 
accéder au lit. 

L’entreprise JPS Sanson a effectué 
les travaux avec l’aide de bénévoles 
des AAPPMA de St-Béat, et de 
Luchon. 
Cette intervention a eu lieu le 16 
octobre 2017 et a été rapidement 
suivie d’effets : les pêcheurs et les 
curieux ont pu observer des truites 
(dont certaines de 40 cm) se re-
produire sous leurs yeux. 

Beau spectacle ! 

Le bassin de la Pique et de la 
Garonne amont ont connu en 
juin 2013 une crue historique.

Ce flot brutal a produit une 
quasi « remise à zéro » des 
populations de truites. 

Cette occasion rare de suivre la re-
colonisation et le rôle des alevinages 
n’a pas été manquée par la Fédéra-
tion 31 qui a fait appel à 2 équipes 
scientifiques dirigées par Gilles Ba-
reille, géochimiste à l’université de 
Pau et Simon Blanchet, généticien 
au CNRS (Centre National de la 
Recherche Scientifique), pour com-
prendre le fonctionnement de ces 
cours d’eau. 
La truite intègre dans son squelette 
des minéraux issus de son milieu de 
croissance  et les conserve au cours 
du temps. 
Ainsi une truite née en  pisciculture 
ou dans tel ruisseau, en garde la 
marque même si elle a été déversée 
ailleurs ou a migré.  Gilles Bareille, 
en analysant leurs otolithes (petit 
os de l’oreille interne) a pu montrer 
d’où proviennent,  où sont nées et 
où ont grandi les truites échantillon-
nées dans le bassin de la Pique et de 
la Garonne. 
En analysant leur ADN, Simon Blan-
chet a pu détecter de quelles sou-
ches génétiques ces truites étaient 
issues. Croiser la somme de ces in-
formations à l’échelle de ce bassin 
de Garonne amont a révélé des pro-
cessus dont la compréhension sera 
très utile pour assurer la gestion 
piscicole du secteur.

Une recolonisation très inégale

Les échantillonnages ont été effec-
tués en 2016, afin d’observer les 
effets des premières reproductions 
après la crue. Sur le bassin de la 
Pique, la remontée des effectifs a 
été très rapide. 

Dès 2015, on retrouvait déjà des 
densités comparables à celle 
d’avant la crue.
Sur la Garonne tout en amont, sur 
le secteur de Fos et Saint-Béat, le 
curage du plan d’Arem en 2014 
a fait descendre la population à 
un niveau encore plus bas que la 
crue de  l’année précédente, mais 
depuis, la recolonisation suit une 
dynamique , confirmée en 2017, qui 
se rapproche de celle de la Pique.
Sur l’aval de la Garonne : de Montré-
jeau à Saint-Martory, les densités 
demeurent relativement faibles et 
ne progressent pas autant depuis 
la crue. Toutefois, ces données dé-
mographiques récoltées lors des 
pêches électriques des agents de 
la Fédération 31 ne répondent pas à 
une question cruciale : d’où provien-
nent ces truites ?

Des alevinages utiles à certains 
endroits…pas du tout à d’autres

Après la crue comme avant, les 
alevinages en œufs, alevins et 
truitelles ont été très importants, 
presque 2  millions d’individus an-
nuellement, de haut en bas des 
cours d’eau, tous stades confondus 
répartis entre Pique et Garonne. 
Dans des milieux où les truites sau-
vages étaient très peu nombreuses 
puisque décimées par les flots de 
2013, on aurait pu penser que les 
truites d’alevinage allaient profiter 
de cette absence de concurrence. 
Or, comme le révèle l’étude des 
otolithes, dans le cas de la partie 
la plus en amont de la Garonne et 
plus rapidement encore de la Pique, 
il n’a pas fallu attendre bien long-
temps pour que les truites sauvages 
recolonisent leur territoire et fassent 
quasiment disparaître  toute trace 
de truite  d’alevinage. 
Plus bas sur la Garonne, le regonfle-
ment des effectifs, beaucoup plus

Quand la science permet de comprendre l’après crue de 2013
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poussif, doit cependant beaucoup 
aux alevinages.

Des enseignements intéressants 
pour la gestion piscicole

Clairement, l’intérêt de l’alevinage 
apparait comme très différent 
suivant les secteurs. Décisif pour 
l’aval, sa nécessité et son efficacité 
n’apparaissent pas significatives sur 
la Pique et l’amont de la Garonne. 
Une première conséquence impor-
tante a été tirée par l’AAPPMA de 

Luchon, gestionnaire du bassin de 
la Pique, qui a décidé de cesser 
définitivement les apports en œufs 
et alevins. Un changement dans la 
politique de gestion de Luchon à 
saluer,  mais  qui s’impose devant 
des résultats aussi nets…qui ne 
font que confirmer les nombreuses 
observations et diagnostics  des 
années  précédentes. Dans les 
contextes fonctionnels du bassin 
de la Pique, ou dans celui plus ou 
moins temporairement régénéré 
(l’avenir le dira) par la crue de 2013 
de la Garonne amont, la reproduc-
tion naturelle reprend rapidement 

sa dynamique. Mais plus loin vers 
l’aval, dont les fonds demeurent 
colmatés et les truites peu mobiles 
entre les barrages, les alevinages 
compensent en partie seulement 
cette dégradation du milieu naturel 
par l’hydroélectricité. Quant au 
stade d’alevinage (le graphique ne 
distingue pas l’œuf de l’alevin à ré-
sorption de vésicule), il semble que 
les variations observées reflètent 
plus la pratique localement utilisée 
qu’une différence d’efficacité entre 
les stades d’apport, mais ce point 
méritera d’être affiné ultérieure-
ment.

alevinaGeS eT TruiTeS SauvaGeS 

Les nouvelles zones de frayères

La forme en arc de cercle des aménagements permet de varier les vitesses d’écoulement du courant, 
rapide au centre, lent sur les côtés. Le gravier est déposé en amont de la structure 

afin qu’il ne soit pas entrainé par le courant.
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Le 12 mai 2017, Henri Ribet, vice-président de la Fédération 
31 et Didier Cujives, président du CDT 31 (Comité 
Départemental du Tourisme de la Haute-Garonne), ont 

signé, dans les locaux de l’Office de Tourisme du Canton d’Aspet, 
une convention pour favoriser le développement et la promotion 
du tourisme pêche dans notre département. La signature du 
document s’est faite devant une vingtaine d’hébergeurs et en 
présence d’Anne Bergamelli (vice-présidente de la communauté 
de communes Cagire-Garonne-Salat, commission Tourisme), 
de Josette Sarradet (maire d’Aspet) et de Stéphane Duron 
(président de l’Office de Tourisme du canton d’Aspet). 
Un référentiel national a été élaboré afin de qualifier les hé-
bergements touristiques de tous types (campings, meublés/
gîtes, chambres d’hôtes, villages vacances, hôtels…) pour 
répondre, par les équipements, le matériel, la documentation 
et les services proposés, aux attentes des clients pêcheurs. La 
démarche de qualification des hébergements vise à favoriser et 
à développer le tourisme de séjour. 
L’hébergement conforme aux attentes des pêcheurs nécessite 
des équipements adaptés, en particulier pour le séchage et le 
nettoyage du matériel et des tenues, mais aussi un local pour 

La remise des trophées Pêche Durable a eu lieu le 14 décem-
bre 2017 à la Maison Régionale de la Chasse et de la Pêche à 
Montpellier. Il s’agissait de récompenser les AAPPMA ayant mis 
en place des actions et projets en faveur d’une pêche durable .
Le jury régional avait  sélectionné 12 AAPPMA lauréates. Dans 
le 31, c’est  Luchon qui a été plébiscité et a reçu le trophée.

Trophées Pêche Durable
Luchon à l’honneur

Vous avez remarqué qu’une colonne vide intitulée 
«Taxe GEMAPI » figure depuis quelques années 
dans votre avis de taxe foncière.

La GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations) est une compétence créée par la loi de Moderni-
sation de l’Action Publique Territoriale et l’Affirmation des 

Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014. 
Elle a été modifiée par la loi « NOTRe » (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) du 7 août 2015, laquelle a affecté 
cette compétence au bloc communal au 1er janvier 2018, et pré-
conise une rationalisation des structures gestionnaires avec, pour 
objectifs, de réduire leur nombre, d’élargir leur territoire d’action 
à l’échelle des bassins hydrographiques et de leur permettre de 
se doter de moyens techniques et financiers adaptés. 

Ce qui veut dire ?
Ce qui veut dire que depuis le 1er janvier 2018,  les commu-
nautés de communes, et Métropoles, doivent assumer la com-
pétence GEMAPI. Elles doivent se regrouper pour que leurs zones 
géographiques réunies couvrent un (ou plusieurs) bassin hy-
drographique. 
Si elles ne sont pas compétentes  pour gérer les milieux aqua-
tiques et pour la prévention des inondations, elles doivent trans-
férer ou déléguer cette compétence à un (ou plusieurs) syndicat 
mixte.

Combien cela va-t-il vous coûter ?
La « taxe Gemapi » est répartie sur les 4 taxes (habitation, fon-
cière non bâti, foncière bâti et contribution économique territo-
riale) perçues au profit des collectivités territoriales. 
Elle est proportionnelle aux recettes que chacune procure aux 
communes et aux EPCI (Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale). 
Elle sera « affectée », c’est-à-dire qu’elle ne pourra pas servir à 
autre chose qu’à la GEMAPI. 
La taxe n’est pas obligatoire et les communautés de communes 
auront 2 possibilités : soit elles lèveront cette taxe dans la limite 
de 40 euros par habitant, soit elles ne la lèveront pas et finance-
ront la GEMAPI par le biais de leur budget général (impôts, sub-
ventions, Etat…). 
Dans le second cas, cela ne coûtera rien aux habitants.

Quelle articulation avec les structures gestionnaires de la 
pêche ?
Les zones d’influence des AAPPMA vont s’intégrer dans les zones 
géographiques des syndicats mixtes. 
Ces derniers seront nos interlocuteurs. Nos cours d’eau vont bé-
néficier de la partie GEMA (Gestion des Milieux Aquatiques) ; la 
partie PI (Prévention des Inondations) est plutôt axée sur la pro-
tection des habitations en lien avec la mobilisation des secours 
en cas de catastrophe. 
Les milieux aquatiques devant être désormais gérés et entre-
tenus par bassin hydrographique, les pêcheurs et les poissons 
devraient constater de grosses améliorations dans les années à 
venir. 

la coMPéTence GeMaPi

deS HéberGeMenTS Pour leS PêcHeurS

Henri Ribet, Stéphane Duron,  Didier Cujives et Anne Bergamelli

la conservation des  vifs et des appâts, avec prise d’eau à 
proximité 
Les hébergements répondant à l’ensemble des critères requis 
(vérifiés par la Fédération 31 en partenariat avec le CDT 31) 
obtiennent la qualification « Hébergement Pêche » et bénéficient 
à ce titre des actions de communication et de promotion enga-
gées par les partenaires.
19 hébergements répartis sur l’ensemble du département ont 
déjà reçu ce label et d’autres devraient l’obtenir en cours de 
saison 2018.

PÊCHE 31
 

l’application mobile 
de la Fédération 31

Découvrir, aimer et 
partager notre page 

FACEBOOK : 
Fédération de pêche 

de Haute-Garonne 

Norbert Delphin,  président de la Fédération 31 et de l’ARPO , a 

remis le trophée à Jean Lérimé, président de l’AAPPMA de Luchon 

à télécharger sur
 votre smartphone.

Exemple type de travaux inscrits 
dans la  mission publ ique de la  GEMAPI : 

l ’enlèvement d’embâcles dans le  Ger 

Entre Soueich et Lespiteau, sur environ 1,5 km, des embâcles 
s’étaient accumulés à plusieurs endroits par manque d’entretien 
des berges, obligeant le Ger à quitter son lit. La divagation du 
cours d’eau était importante et de grands méandres s’étaient 
formés amputant ainsi de larges surfaces de pâturages sur les 
parcelles riveraines. En outre, la présence de ces embâcles 
posait des problèmes de sécurité pour le village de Lespiteau, 
situé en aval, à l’occasion de nouvelles crues. 
Pour éviter ce risque, enjeu d’utilité publique, des interventions 
manuelles avaient permis, dans un premier temps, d’extraire de  
petites quantités d’embâcles, mais le gros des troncs d’arbres 
enchevêtrés ne pouvait être enlevé qu’à l’aide d’une pelle mé-
canique. 
Cette opération a eu lieu en octobre 2017. Les embâcles extraits 
du lit ont été stockés sur les berges afin que l’équipe d’insertion 
puisse les débiter et les évacuer. 
La Fédération 31 a accompagné la démarche et a permis la 
réhabilitation d’un parcours  qui était devenu  impraticable par 
les pêcheurs. La communauté des communes Cagire, Garonne, 
Salat a financé les travaux.

La Garonne en crue à Gourdan-Polignan le 18 juin 2013

Le Ger à Soueich avant travaux
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2149 personnes ont participé 
en 2017 aux animations fé-
dérales, dont 2028 enfants. 
1337 d’entre-eux ont été 
initiés à la pêche par le Pôle 
Animation de la Fédération 
31. En plus des animations 
pêche, 691 enfants ont par-
ticipé à différentes anima-
tions de sensibilisation aux 
milieux aquatiques, soit lors 
de séances avec le simula-
teur de pêche ou de visites de 
piscicultures et de nettoyage 
de berges, soit à l’occasion 
de cours théoriques sur les 
milieux aquatiques.

La majorité des enfants initiés à 
la pêche avaient moins de 12 
ans mais il faut comptabiliser   

121 adultes qui eux aussi ont été 
initiés lors de ces journées. La ma-
jorité de nos interventions concerne 
la pêche au coup ; cette technique 
permet en effet de capturer rapide-
ment du poisson, un paramètre im-
portant pour la motivation des jeunes 
pêcheurs. Viennent ensuite la pêche 
au toc et la pêche au feeder. Les ani-
mations se déroulent principalement 
sur 2 sites : la Maison de la Pêche 
et de la Nature 31 (MPN 31) où 755 
personnes furent  sensibilisées  l’an 
passé et le Centre d’Initiation Pêche 
et Nature du Comminges qui a ac-
cueilli 487 personnes, toujours en 
2017. Hors périodes d’animations, la 
MPN est visitable en accès libre.Les 
structures de Roques et d’Aspet nous 
permettent désormais d’accueillir les 
jeunes pêcheurs et leurs aînés dans 
des conditions idéales. Ce sont des 
structures différentes,  mais elles se 
complètent pour offrir un large panel 
d’animations si bien qu’aujourd’hui 
elles s’équilibrent en terme de 
fréquentation.

ANIMATIONS ET CALENDRIER
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DIMANCHE 3 JUIN 2018DIMANCHE 3 JUIN 2018

Vous souhaitez vous détendre, vous faire plaisir ou découvrir de nouvelles sensations ? 
Vous aimez le partage avec la nature et vous retrouver en famille ou entre amis ? 
Venez participer à la journée de la pêche le dimanche 3 juin 2018. Au programme : 
de nombreuses animations organisées par les associations et fédérations de pêche.  
Vous êtes la Génération Pêche !

www.cartedepeche.fr
A chacun sa pêche, à chacun sa carte de pêche sur

Journée de la Pêche
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Une manifestation gratuite réservée 
aux enfants des APN (Ateliers Pêche 
Nature). 
Elle  réunit chaque année  les  dif-
férents  APN du département. 
Lors de l’édition 2017, le samedi 
10 juin, ce n’est pas moins de 102 
jeunes pêcheurs de 9 différents APN 
qui se sont retrouvés sur les berges 
du  lac de Peyssies. 
Les carpes ont répondu à l’appel 

Toulouse à l’honneur 

car 17 d’entre-elles ont mordu à 
l’hameçon des  pêcheurs novices. 
Les gardons étaient aussi de la partie 
puisqu’on a comptabilisé 240 cap-
tures.
L’APN de l’AAPPMA de Toulouse a tiré 
son épingle du jeu et s’est imposée 
avec  91 gardons à son actif. 
 
Félicitations à tous ces jeunes pê-
cheurs  et à leurs encadrants.

L e  C h a l l e n g e  D é p a r t e m e n t a l
 d e s  A t e l i e r s  P ê c h e  N a t u r e 

1 L 1 1 J 1 J 1 D 1 M 1 V 1 D 1 M 1 S 1 L 40 1 J Toussaint 1 S
2 M 2 V 2 V 2 L 2 M 2 S 2 L 2 J 2 D 2 M 2 V 2 D
3 M 3 S 3 S 3 M 3 J 3 D 3 M 3 V 3 L 36 3 M 3 S 3 L 49

4 J 4 D 4 D 4 M 4 V 4 L 4 M 4 S 4 M 4 J 4 D 4 M
5 V 5 L 5 L 5 J 5 S 5 M 5 J 5 D 5 M 5 V 5 L 45 5 M
6 S 6 M 6 M 6 V 6 D 6 M 6 V 6 L 6 J 6 S 6 M 6 J
7 D 7 M 7 M 7 S 7 L 7 J 7 S 7 M 7 V 7 D 7 M 7 V
8 L 2 8 J 8 J 8 D 8 M 8 V 8 D 8 M 8 S 8 L 41 8 J 8 S
9 M 9 V 9 V 9 L 9 M 9 S 9 L 9 J 9 D 9 M 9 V 9 D

10 M 10 S 10 S 10 M 10 J 10 D 10 M 10 V 10 L 37 10 M 10 S 10 L 50

11 J 11 D 11 D 11 M 11 V 11 L 11 M 11 S 11 M 11 J 11 D Armistice 11 M
12 V 12 L 12 L 12 J 12 S 12 M 12 J 12 D 12 M 12 V 12 L 46 12 M
13 S 13 M 13 M 13 V 13 D 13 M 13 V 13 L 13 J 13 S 13 M 13 J
14 D 14 M 14 M 14 S 14 L 14 J 14 S 14 M 14 V 14 D 14 M 14 V
15 L 3 15 J 15 J 15 D 15 M 15 V 15 D 15 M 15 S 15 L 42 15 J 15 S
16 M 16 V 16 V 16 L 16 M 16 S 16 L 16 J 16 D Fermeture truite 16 M 16 V 16 D
17 M 17 S 17 S 17 M 17 J 17 D 17 M 17 V 17 L 38 17 M 17 S 17 L 51

18 J 18 D 18 D 18 M 18 V 18 L 18 M 18 S 18 M 18 J 18 D 18 M
19 V 19 L 19 L 19 J 19 S 19 M 19 J 19 D 19 M 19 V 19 L 47 19 M
20 S 20 M 20 M 20 V 20 D 20 M 20 V 20 L 20 J 20 S 20 M 20 J
21 D 21 M 21 M 21 S 21 L 21 J 21 S 21 M 21 V 21 D 21 M 21 V
22 L 4 22 J 22 J 22 D 22 M 22 V 22 D 22 M 22 S 22 L 43 22 J 22 S
23 M 23 V 23 V 23 L 23 M 23 S 23 L 23 J 23 D 23 M 23 V 23 D
24 M 24 S 24 S 24 M 24 J 24 D 24 M 24 V 24 L 39 24 M 24 S 24 L 52

25 J 25 D 25 D 25 M 25 V 25 L 25 M 25 S 25 M 25 J 25 D 25 M Noël

26 V 26 L 26 L 26 J 26 S 26 M 26 J 26 D 26 M 26 V 26 L 48 26 M
27 S 27 M 27 M 27 V 27 D 27 M 27 V 27 L 27 J 27 S 27 M 27 J
28 D 28 M 28 M 28 S 28 L 28 J 28 S 28 M 28 V 28 D 28 M 28 V
29 L 5 29 J 29 D 29 M 29 V 29 D 29 M 29 S 29 L 44 29 J 29 S
30 M 30 V 30 L 30 M 30 S 30 L 30 J 30 D 30 M 30 V 30 D
31 M 31 S 31 J 31 M 31 V 31 M 31 L St Sylvestre

Tous les parcours de 1ere catégorie Tous les parcours de 1ere catégorie sauf Garonne à 
Marignac, Montréjeau, St Gaudens et St Martory

* zone salmonicole,  zone cyprinicole

Uniquement Garonne 1ere catégorie à 
Parcours intensifs 2e catégorieFos, St Béat, Marignac, Montréjeau, St Gaudens et St Martory

1/2 alevinages 2e catégorie Tous les parcours

Parcours d'été sur l'Ariège

Octobre

31

Les parcours de 1ere catégorie de Fos et de St Béat
ainsi que les plans d'eau de Badech et de Cierp

35

27

34

Fête Nationale

26

33

21

24

20

22

11

Ouverture truite Ascension

Ouv. Lac d'Oô 23

Fête de la pêche

Juin

32

3017

Calendrier 2018 des lâchers de truites portions en 1ere et en 2e catégorie*

Novembre Décembre

2e semestre

Mars Avril Mai Juillet Août Septembre

1er semestre

Janvier Février

16

Pâques Ouv. Carnassier

7

106

Victoire 1945

19

Pentecôte

18

9 13

8 12

14

15 28

29

25


