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LACS D’ALTITUDE
les frayères d’Espingo

AMÉNAGEMENT
des caches dans l’Ône

PARTENARIAT
l’ENSAT et nous



« Le Grand Manitou » de l’entreprise Pène

À  V O T R E  S E R V I C E

RÉHABILITER LES MILIEUX
« CHEVELU »

En octobre dernier, nous avons procédé au bûcheron-
nage des berges et au nettoyage du lit du ruisseau qui
longe le complexe de la Société des Eaux Minérales de
Luchon et son parking. Une action menée dans la conti-
nuité de nos opérations annuelles de réhabilitation du
chevelu hydrographique luchonnais, très dégradé. ■
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A l’automne 2009, 53 caches en béton ont
été positionnées dans la rivière l’Ône sur
une distance de 600 m (Quai Letulle-rue
Jean Mermoz). Les truites manquaient
cruellement d’abris sur ce linéaire malen-
contreusement curé et reprofilé en 77/78 et
soumis aux fortes variations de débit
provoquées par l’hydro-électricité.

Cette tranche de travaux s’inscrit dans un pro-
gramme plus vaste. Il a débuté par la pose de

lauzes dans la Pique citadine en 2004 (puis de caches-
prototypes en 2006) et a permis une augmentation de

la densité en poissons de 61% sur le parcours équipé.
Depuis, notre chantier-pilote a fait école dans et hors
département. Le système sera étendu fin 2010 à l’Ône
aval et à la Pique secteur-Badech. Au-delà (pont de
Juzet-pont de Salles), la végétation touffue des berges
et la présence de murets interdisent tout accès au lit de
la rivière. Seul espoir, le regain d’intérêt dont témoigne
désormais l’ancien projet d’aménagement d’un
parcours touristique le long de la Pique, de Luchon à
Cier de Luchon. Pour le moment rien n’est fait, mais
tout ce qui était infaisable jusqu’à aujourd’hui devient
(nous dit-on…) possible avec la création de la
Communauté de communes (Janvier 2010). Ce projet
important pour le développement du Pays de Luchon,
doit être remis en chantier dès que les objectifs en
auront été clairement définis. ■

L’Ône, un canal…

Entreposées pendant 15 jours sur les berges de l’Ône, les
caches et leurs formes bizarres ont intrigué plus d’un passant

Pas facile de positionner une cache par fort débit

L’Assomption du président Lérimé et son retour sur terre

Un butin infect. On notera que les pollueurs de ce secteur
sont de grands buveurs d’eau minérale

Coriaces, les racines d’aulne

LE CANAL D’ESTÉNOS
Il a été réaménagé et remis en eau fin 2008 dans le
cadre du programme de réhabilitation des anciens
canaux de la Garonne lancé par la Fédération 31 en
2004. En juillet 2009, l’Association de Chasse de Bagiry a
souhaité prolonger l’action des pêcheurs en assurant le
nettoyage de la portion de canal situé sur sa commune.
Les chasseurs ont chaus-
sé les cuissardes. Nos
sociétaires étaient pré-
sents et ont donné un
coup de main. Un bel
exemple de partenariat
entre chasseurs et
pêcheurs qui pourrait
servir d’exemple aux
AAPPMA en manque de
bras musclés. ■

Le ruisseau ré-oxygéné

Luchon à la tâche

L’ÔNE EN BÉTON
« ARMÉE »



Perturbations et modifications importantes du régime
des eaux notamment dans la portion de rivière (de
l’ordre du km) située entre le barrage de prise d’eau et la
restitution, au détriment de la faune aquatique : truites,
invertébrés (ils représentent 85% de la nourriture des
truites) et espèces endémiques (exemple: le Desman
des Pyrénées). Réchauffement des eaux et disparition
des zones de frayères des salmonidés sur ces secteurs.
Instauration de débits réservés. Le débit réservé (débit
d’eau minimum restitué à l’aval d’un barrage pour le
maintien de la vie piscicole) doit être au moins égal au
1/10e du débit moyen annuel du cours d’eau mais il est
rarement respecté par les propriétaires de microcentrales
d’où conflits et procès-verbaux. Ralentissement des eaux
en amont du barrage générant la décantation des parti-
cules en suspension (charges polluantes). Barrages qui
stoppent la libre circulation des invertébrés avec l’impos-
sibilité pour les truites de coloniser les zones aval et de
remonter vers l’amont pour se reproduire (les échelles à
poissons ne résolvent pas ces problèmes). Enfin, pratique
des éclusées provoquant une mise à sec régulière d’une
partie de la surface mouillée. Les éclusées peuvent stériliser
jusqu’aux 2/3 de la zone productrice (lit et berges). 

D’OUTRE-TOMBE
Prenons le cas des torrents luchonnais et imaginons un
instant, simple supposition, que leur cours soit soudaine-
ment entravé par l’implantation de microcentrales.
Compte-tenu des nuisances engendrées par ce type
d’installation cela reviendrait à signer leur arrêt de mort.
L’eau est un bien commun. Est-il tolérable qu’un parti-
culier détourne à son seul profit 90 % du débit d’un
cours d’eau ? La destruction de nos fragiles écosystèmes
est-elle souhaitable ? Non bien sûr, et il suffit de se
rendre après la fonte des neiges sur la neste de Garin en
aval de la prise d’eau de la microcentrale du même nom
pour s’en convaincre. Que voit-on : un torrent pyrénéen
ou une rigole ? Personne ne nie plus aujourd’hui que
nous sommes rentrés dans une période de bouleverse-
ments climatiques. Selon une étude de la MIES* s’ap-
puyant sur 6 scénarii pour la période 2050/2060 avec
doublement du taux de CO2 actuellement émis, « l’ex-
tinction de la truite est à craindre dans certains bassins.
Un réchauffement planétaire de 2°C entrainerait une
réduction de 39 % de « l’occurrence » de la truite (répar-
tition territoriale et capacité de reproduction) amenée à
remonter dans la partie amont des cours d’eau ». Si l’on
suit ce scénario, les bassins versants pyrénéens dont le
nôtre, deviendront à moyen terme des sanctuaires. Où
est l’urgence ? Dans la grande braderie des rivières à des
fins spéculatives ou dans la préservation acharnée de nos
milieux aquatiques ? Posez-vous la question. La société
de pêche de Luchon, elle, a déjà trouvé la réponse. ■

É C O S Y S T È M E S

LES MICROCENTRALES
Conformément à la Directive Européenne du

27/09/2001, la France s’était engagée à atteindre un
objectif de 21% pour la part d’électricité d’origine renou-
velable à l’horizon 2010. Cet objectif revenait à ajouter
500 microcentrales (exploitations électriques privées)
aux 1730 actuellement présentes sur notre territoire.
Où les caser ? Dans les départements montagneux
évidemment, là où la Truite n’a pas besoin d’une
nouvelle agression. Le projet a acquis les faveurs d’une
opinion ignorante séduite par une petite hydraulique
soi-disant inoffensive car productrice d’une énergie
verte. La réalité est toute autre.

Courant 2008, 42 saumons ont été « piégés » à
Carbonne et transportés dans la Pique : 28 femelles

et 14 mâles. Fin 2008, 3 zones de frayères ont été repé-
rées. Des pêches électriques à but qualitatif et non quan-
titatif ont été effectuées en janvier 2009 sur les zones
recensées. Elles ont permis la capture de 3 tacons
(jeunes saumons en attente de dévalaison) et d’un indi-
vidu âgé de 1 à 2 ans. Une première sur le Bassin versant
de la Garonne. « Elle permet d’affirmer l’efficacité de la
reproduction naturelle à partir de saumons sauvages
transportés depuis le site de Carbonne » dixit MIGADO
(Migrateurs-Garonne-Dordogne). ■

Printemps 2008 : aire de Boneau, à proximité 
du ruisseau du Lys. Un secteur particulièrement apprécié
par les « orduriers » de cette vallée

Un desman. Mayrègne. Vallée d’Oueil (2006). Animal emblématique
des Pyrénées découvert en 1811. Espèce en danger latent (Beaufort
1983) menacée et protégée en France comme « espèce d’intérêt
communautaire » par l’Union Européenne.

POLLUTION

Nous informons les amateurs de décharges
sauvages et autres jardiniers grands pourvoyeurs

en déchets verts de nos rivières que les cours d’eau du
canton ne sont pas des poubelles et que la déchetterie
municipale est à leur disposition (dépôt gratuit). Pour

REPRODUCTION NATURELLE 
AVÉRÉE SUR LA PIQUE

LE LEURRE DE L’ELDORADO
En fait d’écologie, il s’agit plutôt d’un démarchage à la
misère conduit par des spéculateurs auprès de communes
rurales pauvres. Il faut savoir que peu soucieux de la faible
rentabilité de tels équipements eu égard au coût initial de
l’ordre du million d’euros amortissable en 10 ou 20 ans, le
propriétaire récupère son capital avec une belle plus-value
lors de la vente (du simple au double). Entretemps, la
commune d’accueil n’aura perçu en guise de contrepartie
que le montant de la taxe foncière, une poignée d’euros.
La petite hydraulique, 1,5 % de la production nationale, ne
permet pas de faire face aux pics de consommation. Le
décret du 25/05/1955 oblige pourtant EDF à racheter à
perte le courant électrique de ces producteurs autonomes.
Cette obligation généreuse commence à être combattue à
l’échelon européen et c’est tant mieux.

Plus grave, le rendement négligeable de ces installations
ne compense pas la nuisance environnementale.

SAUMONS les encombrants, contacter le SIVOM au 06 28 49 19 02
(enlèvement gratuit). ■

*Mission Interministérielle de l’Effet de Serre.
Sources : Nature-Comminges (Avril-Mai 2007), Association TOS, 
la FRANE (Décembre 2006).

NUISANCES



LES FRAYÈRES D’ESPINGO ET DE SAUSSAT
L A C S  D ’ A L T I T U D E

Azum ANTIQUITÉS
BROCANTE - DÉPOT-VENTE - ACHAT-VENTE - EXPERTISE
SUCCESSIONS - PYRÉNÉISME - CHASSE - PÊCHE - MILITARIAT

24, allée des Bains - 31110 LUCHON

Tél. : 05 61 79 02 17 ou 05 61 79 20 66

Portable : 06 07 09 20 25

L a décision avait été prise lors de la réunion orga-
nisée par notre AAPPMA le 25 novembre 2009 qui

regroupait les pêcheurs luchonnais spécialistes de la
pêche en lacs d’altitude : réhabiliter les frayères de ces
2 sanctuaires génétiques. Une opération thérapeutique
avant d’envisager d’autres mesures face à la baisse
inquiétante du nombre de captures et aux carences
dans la pyramide des âges constatées par la majorité
des participants à cette réunion. L’ensemble des zones
d’accés aux frayères d’Espingo et de Saussat a donc été

réhabilité l’automne dernier par nos bénévoles. Afin
que ce travail, accompli dans des conditions météo, 
précisons-le, particulièrement hostiles ne soit pas
inutile, nous prions les familles présentes en été sur le
site d’interdire désormais à leurs enfants d’édifier des
barrages de galets dans les tributaires de ces 2 lacs. Ces
structures empêchent les truites en période de montai-
son (octobre-décembre) d’accéder à leurs zones de
reproduction. Cet appel s’adresse aussi aux pêcheurs. 
Sera-t-il entendu ? ■

Un obstacle infranchissable
par les truites

Lumières folles sur des reliefs déchirés. Le Quaïrat et la Tusse de Mont Arqué dominent le lac de Saussat

Le Picaret du lac d’Espingo

Rouvrir les chenaux

A la pioche, dans le froid et sous la pl    uie Amont Saussat : un chenal rive droite

Espingo

TOUTE LA PUISSANCE DE LA MONTAGNE DÉPLOYÉE DANS UN SITE GRANDIOSE

Un mois avant notre intervention José Cazassus, garde fédéral, avait déjà travaillé sur le secteur d’Arrouge



LES FRAYÈRES D’ESPINGO ET DE SAUSSAT

240 m2 d’exposition
Chasse - Pêche - Nature
RN 117 - Route de Tarbes
31801 Villeneuve de rivière
Tél. : 05 62 00 82 23

CAMPING/CARAVANING
À MOUSTAJON
31110 LUCHON

www.camping-myrtilles.com

Tél. : 05 61 79 89 89 - Fax : 05 61 79 09 41 

Lumières folles sur des reliefs déchirés. Le Quaïrat et la Tusse de Mont Arqué dominent le lac de Saussat

Quand des vents soufflant à150km/h giflent Espingo, les eaux du lac
deviennent houleuses et les embruns s’irisent d’arcs-en-ciel

E tre gardien de refuge refuge est une vocation. Il
faut être passionné, « marié » à la montagne, sinon

on ne fait pas long feu là-haut. Beaucoup se trompent
sur ce métier qui est désormais reconnu et validé par
une formation universitaire de niveau Bac+2. Pour ma
part comme chaque refuge est différent, je considère
que la voie royale pour devenir gardien est celle de
l’apprentissage en tant qu’« aide gardien ». Le ménage,

la préparation des repas, l’accueil, la comptabilité et les
bricoles par-ci par-là font partie des tâches quoti-
diennes. En pleine saison si on ajoute les portages, le
gardien a des journées de 14 à 16 h en moyenne.
Même si aujourd’hui la majeure partie du ravitaille-
ment est acheminée par héliportage (2 ou 3 par
saison), le métier reste très exigeant physiquement. Il
demande d’être au mieux de sa forme afin de pouvoir
rester au service des « montagnards » pratiquement
24h/24. Respectueux de l’environnement, j’utilise au
maximum des produits biologiques pour les tâches
ménagères et j’effectue le tri sélectif. Je considère que
ma mission consiste aussi à sensibiliser les touristes à
la fragilité du milieu naturel qui les entoure. C’est
pourquoi l’accès aux douches est limité même si toutes
les installations du refuge sont dotées d’un système
d’assainissement. Mais j’estime que le meilleur moyen
de lutter contre la pollution est encore d’en minimiser
les sources en amont. Les campeurs doivent prendre
conscience que le refuge n’est pas une déchetterie. Ils
doivent redescendre leurs propres déchets et surtout

ne pas les laisser sous un cail-
lou au beau milieu de la
montagne. Quelques pêcheurs
fréquentent le refuge mais la
plupart campent car le dîner à
19h est une contrainte pour
eux. Leur coup du soir est
sacré…
Je me suis réfugié dans les
montagnes pour panser les
blessures de ma vie et me
reconstruire. La vie est un tout, alors pour la compren-
dre et s’y sentir à l’aise il faut parfois sortir du
« système », prendre du recul. De nos jours le paraître
l’emporte sur l’être. Rares sont les personnes vraies,
sincères, auxquelles on peut accorder sa confiance.
L’homme qui vivait jusqu’alors en osmose avec la
Nature s’en est détaché. Il devient de plus en plus arti-
ficiel et narcissique. Il fuit la réalité. Là-haut au cœur
des éléments, on ne peut pas tricher. Mais je veux vivre
avec mon temps et ne pas trop me couper du monde
non plus, d’où mon intérêt pour la culture. Je veux
ouvrir grands mes yeux sur ce monde. Mon cœur, je
l’ouvre aux autres au moyen de la peinture. L’hiver,
lorsque j’hiberne loin d’Espingo et que l’inspiration est
avec moi, je laisse aller mes pinceaux. Instant magique
de la création où l’on transcrit sur la feuille blanche ce
qui anime notre for intérieur. Peinture figurative ou
abstraite peu importe, seul compte le message et
ensuite le partage face au tableau. Dans le domaine
pictural mon maître est Zao Woo Ki. Je vous invite à
découvrir son travail et à monter à Espingo voir le mien
si l’envie vous prend. Amateurs de peinture ou non, je
vous y attends en compagnie de ma fidèle Belle.
Salutations montagnardes. ■

ALGUES
Nos échantillons d’algues vertes filamenteuses

prélevés dans le Saussat en 2009 ont été confiés
à l’ENSAT. Les études menées par le Conservatoire
Botanique Pyrénées montrent que le phénomène de
prolifération déborde le Luchonnais et concerne bon
nombre de lacs d’altitude de la chaîne pyrénéenne.
Effet du réchauffement planétaire ? Peut-être car ce
phénomène n’est pas observé dans les lacs aux eaux
profondes, donc froides. ■

L A  V I E  A U  G R A N D  A I R

Ouvert de mai à octobre, selon les conditions météo.
Téléphoner au 05 61 79 20 01 pour confirmation et réserva-
tion. Capacité d’accueil : 60 places.

Jean-François et Belle 

Algues dans le Saussat

AUTOPORTRAIT
par Jean-François MATTESCO

Le refuge d’Espingo, propriété du Club Alpin Français (alt : 1960 m)TOUTE LA PUISSANCE DE LA MONTAGNE DÉPLOYÉE DANS UN SITE GRANDIOSE

Un mois avant notre intervention José Cazassus, garde fédéral, avait déjà travaillé sur le secteur d’Arrouge



R E P E U P L E M E N T

ALEVINAGES/LACS 2009

• Machines à sous
• Roulette
• Black Jack
• Boule
• Brasserie
• Cabaret dancing

Place Richelieu
Tél. : 05 61 79 03 59

Tél : 05 61 79 69 49
Port. : 06 07 49 72 08

LUCHON

Loge Marché

A la renommée

de la bonne charcuterie

Les lacs d’altitude du Luchonnais (sauf Espingo et Saussat en gestion de type patrimonial) ont été repeuplés par héliportage le I6 Juillet. 
29200 alevins estivaux y ont été introduits dont 3000 saumons de fontaine dans le lac Glacé.

9 octobre. 4000 estivaux arcs-en-ciel de souche
Bouillouses (66) sont véhiculés de nuit depuis la
pisciculture fédérale de Pointis Inard. Destination :
l’usine EDF du Portillon (vallée du Lys).

Le lac Vert : apport de 3300 alevins de truites fario

LES QUADS À LA RESCOUSSE

La belle équipe

heure plus tard tout ce petit monde se dégourdissait
les nageoires dans les eaux limpides du lac. ■

Sollicitée par notre AAPPMA, l’association « Quads
Pays de Luchon » a acheminé le 17 Juin 23400

estivaux fario vers le lac d’Oô. 22 poches en plastique
contenant les poissons ont été amarrées sur les quads
sur l’aire du val d’Astau. Vite fait, bien fait : une demi-

EN IMAGES

Au petit jour ils patientent dans l’attente de
l’hélicoptère d’EDF qui doit les emporter vers le
lac d’Oô.

Le temps passe. Toujours pas d’hélico. Les
alevins commencent à « pâlir », le président
Lérimé aussi. On nous annonce un  retard
d’une heure (panne). Décision est prise de
rafraîchir les petites Bouillouses dans les eaux
du Lys.

Enfin dans le lointain, le fouettement d’une
hélice. Le voilà.

On s’empresse d’embarquer.

Décollage. Ouf ! On a frôlé la catastrophe.





















Auberge d’Astau
Gite & Restaurant

Martine Teale
06 24 37 15 17

Village de Oô       31110 - Oô

Réservations : 05 61 95 30 16
martine.teale@orange.fr



SEUILS EN BOIS 

On se souvient qu’en 2006 le nombre de truites à la taille
légale de capture a été multiplié par 3,5 au lieu-dit « la
Hierle » après pose de seuils. Ce parcours est très prisé
des pêcheurs. Malgré l’affluence, la population de truites
y reste stable. Fin 2008 sur188 m : 617 truites dont 
47 ≥ 18 cm. Fin 2009 : 600 truites, 38 ≥ à 18 cm.

ROBINET
Comité National de l’Eau. Séance du mardi 15
décembre 2009. Objet : projet de décret. Rapporteur :
Direction de l’Energie. Extraits : « L’article L 214-18 du
Code de l’Environnement dispose que tout aménage-

ment dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des
dispositifs qui permettent de maintenir un débit minimal
garantissant la vie, la circulation et la reproduction des
espèces. Ce débit doit être au moins égal au 1/10e du
module du cours d’eau sauf dans les cas suivants : cours
d’eau présentant un fonctionnement atypique ou dont le
module est supérieur à 80 m3/s et ouvrages hydroélec-
triques de pointe. Dans ce dernier cas le débit minimal
peut-être fixé au 1/20e du module. La fixation du débit
minimal au 1/20e plutôt qu’au 1/10e permettrait d’écono-
miser environ 1 Téra* Watt/h d’énergie renouvelable par
an. Le Code de l’Environnement renvoie à un décret en
Conseil d’Etat la définition précise sous forme d’une liste,
des ouvrages concernés (Portillon - secteur Lys). Les
ouvrages pour lesquels un débit minimal supérieur au
1/20e du module a déjà été fixé soit à la suite d’une étude
d’impact, soit lors d’un renouvellement de concession,
ont été exclus de la liste (barrage du lac d’Oô) ».
Renseignements pris, il semblerait que notre plaidoyer
en faveur du maintien du 1/10e du module sur le
versant Oô exposé dans le courrier en date du 25 Avril
2009 que nous avons fait parvenir au relationnel EDF
de la Fédération  nationale de la pêche en France ait
joué un rôle lors de l’établissement de cette liste. ■

ENROCHEMENTS
2008 : 60 tonnes de blocs sont positionnés dans la
neste d’Oô en aval du village sur une distance de
900 m. Comparaison des résultats des pêches élec-
triques pratiquées avant et après aménagements (octo-
bre 2008/octobre 2009) sur le même linéaire (104 m) :
2008 : 286 truites (30 sujets ≥ 18 cm). 2009 : 652 truites
(21 spécimens ≥ 18 cm). Constatation : le nombre de
petits sujets ayant colonisé le secteur après enroche-
ments est impressionnant. Le système a permis de
stabiliser ces poissons « juvéniles » qui sont les plus
sensibles aux variations de niveau et de vitesse du
courant. Mais nous
attendrons 2011 et
la végétalisation du
milieu avec dépôts
de mini-embâcles
pour juger de l’effi-
cacité de notre
action : sédentarisa-
tion et croissance
des truites. 

ALEVINAGES/LACS 2009 DU TERRAIN AU LABO
S C I E N T I F A R I O

Pascal Laffaille succède à Puy Lim à la tête du
Laboratoire d’Environnement Aquatique de l’ENSA

Toulouse. Les comptes-rendus des pêches électriques
effectuées depuis 96 dans le Luchonnais par le
professeur Lim et son équipe ont souvent déterminé nos
actions de gestionnaires. Ce partenariat doit perdurer.
C’est pourquoi nous avons soumis à l’attention de 
L’ENSAT via la Fédé 31 quelques projets pouvant s’inté-
grer dans un plan d’action départemental plus global:
étude du ruisseau du Lys (soumis aux fluctuations de
l’hydro-électricité), du lac d’Espingo ou de la neste de
Garin vierge de toute investigation scientifique. En sa
qualité de professeur
émérite, Puy Lim souhaite
pour sa part poursuivre ses
recherches sur la neste
d’Oô : sondages sur le
secteur «enroché», études
de l’impact du passage au
1/10e du module et des 2
souches de truites identifiées
dans ce cours d’eau et suivi
d’alevins «marqués». ■

MAIRIE DE SAINT-MAMET
31110

Tél. : 05 61 79 03 97 - Fax : 05 61 79 46 61
mairiesaint-mamet@wanadoo.fr

NESTE D’OÔ

Pascal Laffaille Un joli bouquet d’étudiantes. Neste d’Oô. Octobre 2009

*Téra : 10 12



...ET DE 3, LA SAUTEUSE

L e bas de ligne : 1,50 m de 14/100e raccordé à
la queue de rat. La mouche de pointe (1) est

fixée à son extrémité. La seconde mouche dite
« intermédiaire » (2, la Palaretta) est reliée au bas de
ligne au moyen d’une potence à 50 cm de la
mouche de pointe. Et la sauteuse est également fixée
à une potence à 50 ou 60 cm de l’intermédiaire.  

L'action de pêche : lancez vers l'amont et laissez
dériver. Basculez la soie à contre-courant, accompa-
gnez le train d'artificielles et relevez. L'attaque se
produit souvent à ce moment là. Ferrez. Certains
pêchent en aval soie tendue, à vous de choisir.

I l nous avait rejoints en 2000. René Saint-Martin est
décédé le 13 octobre 2009 à l’âge de 72 ans

victime d’une chute dans la forêt du Lys alors qu’il y

cherchait des champignons. Un accident mortel
stupide mais survenu en montagne, son domaine de
prédilection. Amère consolation…Il était pêcheur et
chasseur. Son frère Simon, une pointure, l’avait initié
à la pratique de la pêche à la mouche. Membre de la
commission d’alevinage (lac de Badech), il excellait
dans tous les travaux de bricolage. Artiste à ses
heures il gravait sur bois : le jardin secret d’un
homme au regard triste, émergeant à peine d’une
profonde dépression suite à la mort prématurée de
sa fille Corinne. Secret, discret, René n’élevait jamais
la voix en réunion. Or, les voix feutrées sont souvent
les plus pénétrantes. Elles peuplent nos rêves
nocturnes, ces jardins de la mort. Et leur écho
résonne longtemps en nous.* ■

P Ê C H E  A U  F O U E T

TRAIN DE MOUCHES

Hameçon n°16, fil de montage jaune, hackle gris noir

AMBULANCES
ANETO

VSL agrée sécurité sociale
et assistance.

Véhicules climatisés.

S.A.R.L. DEO
13, av. Maréchal Foch - LUCHON
Tél. : 05 61 79 87 25 - 05 61 79 05 69

CONTACTS
Daniel Estrade

19, passage 
de la Treillette 
31110 LUCHON
06 14 13 52 92

Groupement de LUCHON - CIERP

74, avenue Jean Jaurès
31110 LUCHON

Tél. : 05 61 94 62 20
Fax : 05 61 94 62 62

Les conditions favorables : dès l’ouverture lorsqu’il
est vain de faire flotter une mouche sèche, prospec-
tez les postes situés près des obstacles. Laissez la
mouche de pointe traîner sur le fond et animez vos
imitations en les faisant travailler par des « tirés-relâ-
chés » ou des tremblements du scion. Ne négligez
pas la berge creuse, celle où vous posez les pieds…
On peut pratiquer pendant toute la saison, notam-
ment en période d’étiage lorsque les truites
méfiantes se tiennent dans les coulées d’herbes.
Evidemment l’eau doit être claire ou légèrement tein-

ADIEU «MOUCHEUR» BADECH

Retrouvez Point Rouge et notre AAPPMA 
sur www.fede-peche31.com

Dimanche 15 août 2010
Infos : 06 14 13 52 92

JOURNÉE
PORTES

OUVERTES

« Des pêcheurs réputés ont considéré ce mode de pêche comme mineur. Je leur laisse 
la responsabilité de leur jugement, bien hâtif. »* 

*Merci à Raymond Poeys qui a accepté de nous parler de son
« frère » René.
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tée. Lors de la fonte des neiges faîtes de l’aquarelle.
Après un orage changez de matériel et pêchez au
ver. ■

La Palaretta : hameçon n°16, soie floche dorée, tinsel fil
noir, fibre noir

La mouche de pointe : hameçon n°14, fil de montage
noir, tinsel argenté, laine rouge, fusible, fibre gris

*Jean-Louis Pelletier : Pêche moderne de la truite de rivière à la
mouche noyée. 1977.








