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LA NESTE D’OUEIL
exemplaire

LA NESTE D’OÔ
parée de granit

MOUCHE NATURELLE
la reine de l’été



Cascade Sidonie, janvier 2009. Une partie de notre équipe (frigorifiée !).

À  V O T R E S E R V I C E

ÉLECTIONS : C’EST REPARTI POUR 5 ANS !

CIER DE LUCHON
Nous organisons chaque année un week-end « net-
toyage et réhabilitation des cours d’eau ». Après l’One
et le canal d’Intermarché, ce fut au tour du petit plan

LE RUISSEAU D’ANTIGNAC
Lancé en 2003, le projet de réhabilitation du ruisseau
d’Antignac en était toujours au point mort fin 2008.
Entretemps le budget d’origine a triplé. L’exécution des
travaux devant être confiée à une association d’aide aux
jeunes handicapés dans le cadre d’un projet d’insertion
(attention louable mais trop onéreuse), on est passé de
23 000 à 72 000 €. Quant à l’Agence de l’Eau qui devait
financer le projet à hauteur de 50 %, elle s’est retirée

R E J O I G N E Z - N O U S
Adhérer à une AAPPMA, c’est d’abord s’offrir la
possibilité d’améliorer sa technique de pêche et en
découvrir de nouvelles, en échangeant avec des
adeptes confirmés qui partagent la même passion.
Ensuite et surtout, c’est mieux connaître les milieux
aquatiques de sa région et leurs ressources réelles en
bénéficiant d’informations fiables que seuls détien-
nent les sociétaires ; c’est être tenu au courant des
projets et actions en cours à l’occasion de réunions
mensuelles, pouvoir en débattre entre amis et
participer réellement, et sur le terrain , à leur réalisa-
tion. En bref, c’est apprendre tout ce que le pêcheur
lambda croit savoir et qu’en fait il ignore. 
Pêcher c’est bien…agir c’est mieux.

SUPERMARCHÉS
43, avenue Foch
31110 LUCHON

Tél. : 05 61 79 35 35

CHALET LARRITOU
À DEUX PAS

DE LA NESTE D’OUEIL
RÉSERVATIONS

LOISIRS ACCUEIL
Tél. : 05 61 99 44 10

www.resa31.com

DEMIGUEL/LUCHON
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82, avenue du Maréchal Foch
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prétextant, en substance, que le projet n’était pas assez
ambitieux et qu’il ne pourrait espérer voir le jour qu’in-
clus dans un cadre plus global géré par une
Communauté de Communes. Autant dire jamais !
Rappelons au passage à ces bureaucrates qui donnent
dans le grandiose, qu’ils n’ont toujours pas réglé à notre
AAPPMA les 100 € dus pour la mention de leur logo sur
l’affiche que nous avons fait imprimer il y a 3 ans et que
depuis ils profitent gratuitement d’une pub imméritée.
Toutes raisons qui ont fait que le président Lérimé a
souhaité l’organisation d’une nouvelle réunion de travail
(la 23e !). Objet : demande de devis à 3 entreprises
(privées cette fois…) pour travaux d’élagage à effectuer
avant fin avril 2009, puis de talussage et d’enlèvement
d’embâcles avant la phase « aménagement des
frayères » (fin 2009). Pour nous, la réhabilitation du
canal d’Antignac est capitale. Cet affluent de la Pique
doit rejouer son rôle d’accueil des géniteurs fario
migrant en période de frai. �

d’eau dit « de la mine » (mis à notre disposition par
Mme Lapeyrade), de subir en Juin 2008 un sérieux 
lifting. Après avoir procédé à l’élagage sévère de ses
berges, nos bénévoles l’ont désenvasé, clôturé puis
aleviné en truitelles. Celles-ci rejoindront la Pique toute
proche par les ouvertures percées dans le panneau de
bois placé devant la buse d’évacuation. Un moyen
quasi-naturel pour tenter de repeupler une rivière
malmenée -on le sait- par les éclusées. 

Le 27 Novembre 2008, les sociétaires de l’AAPPMA de Luchon ont procédé à l’élection des 15 membres du conseil d’administration qui a élu son
nouveau bureau, 2 vérificateurs aux comptes et les responsables des différentes commissions : travaux, alevinage, intendance, info-presse et
scientifique-juridique.

2009/2013 :
UN PROGRAMME CHARGÉ
Réhabilitation des petits affluents de la Pique (dont le
« fameux » canal d’Antignac), pose de caches artifi-
cielles dans l’One (sur 800 m) et dans la Pique (sur
3 km), curage des barrages RTM situés sur la 
Hte-Pique (secteur de Jouèou), analyses génétiques de
nos populations de truites dans le cadre du
programme lancé par l’association TFP (« Truites Fario
Pyrénéennes ») et poursuite de nos actions anti-
pollution. �

L a pêche est désormais interdite au lac de Badech
dès le moment où l’on y effectue un alevinage et

ce jusqu’au lendemain matin (à partir de l’heure légale
définie par la réglementation). Le poisson pourra ainsi
déstresser et se répartir sur la totalité du plan d’eau
pendant la nuit qui suit un lâcher. Des panneaux seront
placés sur le pourtour du lac les jours d’alevinage
pour informer les pêcheurs des modalités de cette

interdiction momentanée (ou les leur rappeler). Une
mesure prise pour un partage équitable des chances
entre tous ceux qui aiment pratiquer la pêche à
Badech. �

NOS MILIEUX

BADECH 2009



A M É N A G E M E N T

pour expliquer un tel succès, le passage au 1/10° du
module (merci EDF). Il suffit d’un seul coup d’œil à qui
connaît la neste pour constater que depuis cette restitution,
le niveau de la lame d’eau s’est élevé, notamment sur les
tronçons séparant les seuils. Elle mouille désormais les
abris sous berges redevenus caches tandis que le lit princi-
pal offre de nouveaux postes de chasse. C’est pourquoi les
truites maillées sont elles aussi présentes aujourd’hui sur
ces faciès autrefois désertés.

NOUVEAUX VISAGES DE LA NESTE D’OÔ
SEUILS EN BOIS : 
RÉUSSITE TOTALE
Les résultats des pêches électriques effectuées en 2008 en
amont du village d’Oô ont démontré l’impact positif des
seuils en bois positionnés sur ce parcours en 2006. Les
truites y ont suivi le cursus prévu par les hydrobiologistes :
colonisation, sédentarisation et croissance. Elles ont même
brûlé les étapes dépassant ainsi nos espérances puisque
leur population a doublé en 2 ans et que le nombre de
truites à la taille légale de capture a été multiplié par 3 et
demi. Des chiffres : octobre 2006, 259 truites sur 200 m
dont 13 ≥ 18 cm ; octobre 2008, 617 truites dont 
47  ≥ 18 cm sur le même linéaire. On aurait pu craindre un
envasement progressif des seuils par accumulation de
déchets verts et à moyen terme, la production de gaz
méthane nocif pour la faune aquatique. Il n’en est rien. Les
« vides » entre les grumes facilitent le drainage et une inter-
vention annuelle et musclée de notre AAPPMA résoudrait
le problème s’il venait à se poser. Autre facteur déterminant

L ’association MIGADO (« Migrateurs-Garonne-
Dordogne ») poursuit un programme de restaura-

tion du saumon atlantique dont les objectifs sont la
conservation de la richesse biologique du bassin de la
Garonne et la préservation des milieux et des espèces.
Les saumons en période de montaison sont capturés
puis anesthésiés par des techniciens lors d’opérations
de piégeage-transport effectuées à partir de la centrale
de Carbonne. Rien de très naturel dans tout çà. Sans
l’aide de l’homme, pas de circulation possible. En 2008,
la remontée ayant été particulièrement importante, 40
saumons ont été introduits dans la Pique. D’où l’émo-
tion de quelques pêcheurs qui ont flirté l’été dernier
avec d’étranges truites de 6 kg à la robe très argentée…

Ces saumons ont-ils frayé chez nous avant de
disparaître ? Peut-être… On doit s’interroger sur la
viabilité de ce projet de restauration car de fortes
contraintes s’opposent à la remontée du Grand
Salmonidé : capture dans les estuaires par les pêcheurs
professionnels et obstacles représentés par les barrages
et les turbines de la Garonne hydroélectrique. Si la
valorisation halieutique du saumon reste un objectif
pour MIGADO, le niveau actuel des populations ne
permet pas d’envisager la réouverture de la pêche de
ce migrateur mythique. En revanche il ne faudrait pas
qu’au vu d’une soit-disant reproduction dans « notre »
Pique, on s’avise d’y déverser massivement des alevins
de saumons, comme c’est actuellement le cas en

Garonne où les « tacons », jeunes saumons en attente
de dévalaison et très mordeurs (mais qui doivent être
remis à l’eau après capture), perturbent la pratique de
la pêche de la truite. �

DES SAUMONS DANS LA PIQUE

ENROCHEMENTS 2008
Le succès de « l’opération seuils » nous a donné l’idée
d’étendre rapidement le système à un autre secteur de
cette même neste d’Oô mais sous forme d’enrochements
cette fois pour ne pas entraver le libre écoulement des eaux
comme l’exige le tout nouveau (et stupide) concept de
« continuité écologique » auquel est désormais assujetti ce
type d’aménagements. Comme si les truites avaient besoin
d’un chenal pour accomplir leurs migrations, elles qui fran-
chissent mains obstacles naturels pour assouvir leur instinct
de montaison en période de crue ou de reproduction. Sauf
s’il s’agit d’obstacles infranchissables générés par les
ouvrages d’art ou les microcentrales. Mais passons…Dans
la journée du 27 Octobre 2008, ce sont 60 tonnes de blocs
qui ont été positionnés à l’aval du village sur une distance
de 900 m. Pas n’importe où, bien sûr, mais à des endroits

stratégiques : aménagements d’épis à l’aval des radiers,
reprofilage en zigzag du cours d’eau et pose de roches à
proximité des berges pour créer des refuges. Résultat : une
Neste d’Oô métamorphosée. Une affaire rondement
menée puisqu’entre la date de demande d’autorisation de
travaux auprès des services de l’Etat et la mise en place des

blocs, seuls 9 mois se sont écoulés. Un laps de temps rela-
tivement bref, la concrétisation d’un tel projet en deman-
dant d’habitude davantage. �

Truite de 31cm, du jamais vu sur le secteur. Un épi.

De l’Atlantique à la Pique.

Zones de repos et postes de chasse.



LA NESTE D’OUEIL : « JE SUIS UNIQUE ET REMARQUABLE »
É C O S Y S T È M E S P O L L U T I O N

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

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 

On observe au centre de cette nageoire caudale
une bande grise et floue, signe d’une nageoire

jadis rognée et qui depuis a repoussé pour retrouver sa
forme naturelle. Cette truite n’est pas née dans la

PÊCHES ÉLECTRIQUES / octobre 2008
St-Paul : 316 truites sur 123 m. 30 ≥ 18 cm. Taille
maxi : 27,2 cm. Mayrègne : 371 truites sur 129 m. 
41 ≥ 18 cm. Maxi : 23,6 cm. Cirès : 288 truites sur
186 m. 61 ≥ 18 cm. Maxi : 29,5 cm. 

« La scalimètrie (examen d’écaille) montre souvent que
les poissons capturés à la ligne ont eu depuis leur nais-
sance une croissance plus rapide que leurs congénères
issus pourtant de la même cohorte. 
La croissance calculée à partir d’un échantillonnage au
hasard sur un grand nombre d’individus comme on en
obtient par pêche électrique, se trouve être inférieure à
celle observée par la capture à la ligne. 

D’ou l’idée émise et vérifiée par certains auteurs : la
pêche à la ligne a tendance à sélectionner les sujets
voraces à croissance rapide et aboutit rarement à
prélever les individus à croissance lente et atypique.
C’est pourquoi les pêcheurs capturent rarement les
grosses truites pourtant présentes dans les rivières. »
F Dauba. �

EN ACTION DE PÊCHE
« Quand on m’dit
que j’suis moche,
j’me marre douce-
ment ; pour n’pas
t’réveiller…». Les
eaux de la neste
d’Oueil murmurent
peut-être ces mots de
Gainsbourg quand
résonne le vieux refrain : « Non, rien de rien, ici, il n’y a
plus rien… ». Capricieuse et difficile neste d’Oueil ! Tel
pêcheur opportuniste y fera le quota en 1 heure à
peine tandis que tel autre le lendemain et sur le même
parcours pliera bagage, dégoûté parce qu’harcelé par la
cohorte des truitelles. La neste est généreuse de mai à
fin juin (dès que reverdissent les frênes et qu’éclosent
les mouches de St-Marc) et de préférence sous le soleil
de midi. Plus tard dans la saison, adaptez vous aux
caprices de la météo : un épais brouillard dissout les
reliefs de Bourg d’Oueil et vous pêchez sous le crachin,
dans une ambiance lugubre, presque à l’aveugle. La
nuit tombe sur Caubous ; subitement, une ondée. Pas
d’augmentation du débit ; pourtant l’eau se trouble. Ni
trop ni trop peu, juste ce qu’il faut, ce qu’il « leur » faut.
Vous étiez là, les truites aussi. Moments brefs mais inou-
bliables. �

ÉNERGIE RENOUVELABLE
OU POGNON RENOUVELABLE ? 
Alléchés par la manne financière de l’obligation par
EDF d’acheter à perte toute production électrique, les
spéculateurs s’agitent pour développer des microcen-
trales sous l’œil bienveillant du Ministère de l’Industrie
et de l’ADEME (« Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie). Bien que l’équipement de nou-
veaux cours d’eau jusqu’ici préservés soit un objectif
écologiquement acceptable par le gouvernement, le
rendement énergétique, somme toute limité, de ces
petites installations (le parc hydroélectrique français est
saturé et EDF exporte), ne compense pas la nuisance
environnementale. Peu soucieux de la faible rentabilité
d’un tel équipement eu égard au coût initial de l’ordre
du million d’euros amortissable en 10 ou 20 ans, le
propriétaire récupérera son capital avec une belle plus-
value lors de la vente (du simple au double). « France
Nature Environnement » signale cependant la décision
du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui est
revenu sur l’autorisation délivrée fin 2007 pour l’amé-
nagement d’une microcentrale sur une rivière 
« sauvage »… �

CACHES À TRUITES 
EN POLYSTYRÈNE
Automne 2007 : une entreprise privée procède à l’héli-
treuillage de matériel sur l’aire de l’Hospice de France.
Après enlèvement, les emballages en polystyrène sont
abandonnés sur place. Les vents de l’hiver les
dispersent dans la Pique. Mai 2008 : l’un de nos gardes
bénévoles découvre la pollution. Des débris de
plaques éclatées jonchent les berges et encombrent le
lit. Des millions de billes
flottent à l’écart des
remous. Septembre 2008 :
nous obtenons enfin que
la municipalité de Luchon
fasse procéder au nettoy-
age du ruisseau. Mieux
vaut tard que jamais.
Merci quand même. �

« C’EST DU BRUTAL ! »
Eté 2008, Hospice de France: les scientifiques de
l’ENSAT tentent de récupérer un « sensor », appareil

amphibie qui enregistre la pres-
sion et la température de l’eau. En
fouillant le substrat, ils découvrent
une grenade offensive. Vestige de
la dernière guerre ou matériel
abandonné sur le terrain par
Superbraco ? Mystère. Dans le
Luchonnais, la pêche de la truite
devient un sport à haut risque. �

MASSACRE À LA TRONÇONNEUSE
Juin 2008 : la société qui procède au déboisement de
l’emprise au sol de la servitude de passage de la ligne
électrique de moyenne tension le long du ruisseau du
lys abandonne sur place les déchets verts empêchant
tout accès aux berges. Notre AAPPMA interpelle
aussitôt le sous-préfet. Grâce à son intervention, le lit
est dégagé, mais pas les berges. Or la législation rela-
tive à la Forêt Privée Française impose de « ranger les
bois coupés en bordure de tranchée et de mettre en
tas les branchages ». Demi-victoire. En revanche les
employés de l’entreprise mise en cause  qui ont été
contraints de revenir sur site pour retirer les encom-
brants et s’étaient permis de toiser le garde bénévole

qui les interpelait en
lui adressant des
propos ironiques du
genre « nettoyer ?
Faites le vous-même »,
savent désormais que
« nos » cours d’eau ne
sont pas « leurs »
poubelles. �

Coup du soir à Caubous

* Véronique Gouraud : « Etude de la population de truite commune à l’aide d’un modèle
déterministe. Applications : l’Oir et la Neste d’Oueil ». 1999. Gwenaëlle Fahrner :
« Analyse multi-éco-régions des déterminismes physiques de la structure des popula-
tions de truites au voisinage des ouvrages hydroélectriques ». A paraître fin 2009.

CROISSANCE RAPIDE /CROISSANCE LENTE

L a neste d’Oueil est dite « unique » parce qu’elle fait
partie des très rares cours d’eau français non

captés. Aucun ouvrage d’art n’entrave sa course. A ce
titre, elle est une référence pour les scientifiques
notamment ceux de l’ENGREF*. De plus, elle est gérée
de façon patrimoniale : le renouvellement du cheptel
dépend de la seule reproduction naturelle, et ça
marche. Particularités qui vont lui valoir d’être très
prochainement classée « cours d’eau remarquable » ,
ce qui signifie qu’il sera alors interdit d’intervenir sur
son milieu, une mesure dont il faut se réjouir. Revers
de la médaille, nous avons dû renoncer a notre projet

de réhabilitation des vieux seuils (ou « pachères »),
habitats pourtant favorables aux grosses truites et qui
empêchaient l’érosion des berges et des piles de ponts
en régulant la violence du courant. Car la neste d’Oueil
a du caractère et elle sait parfois se montrer furieuse.
Unique, poissonneuse et racée… Les Oueillais, qu’ils
soient résidents ou vacanciers, ont-ils vraiment
conscience que leur cours d’eau est une perle, un
joyau halieutique, et combien ce petit écosystème est
fragile ? Car « notre » neste serpente dans un milieu
hostile. Les exploitations d’antan sont devenues des
résidences secondaires et le chiffre de la population de
la vallée triple en été. Avis à ceux qui usent ou abusent

de déboucheurs chimiques car ici les eaux usées se
déversent dans le réseau du pluvial (seule la
commune de Cirès est équipée d’une station d’épura-
tion). Avis aux exploitants qui entassent du fumier en
bordure du cours d’eau (nous avons dû intervenir en
2008 auprès de la MISE pour que ces dépôts soient
effectués en retrait du lit et rapidement épandus. Une
obligation peu contraignante, on en conviendra, et qui
évite la diffusion dans l’eau de coliformes fécaux et de
résidus d’aliments médicamenteux dont on ignore
l’impact sur la faune aquatique). Avis à ceux qui vident
le contenu de leurs congélateurs dans la neste quand
approche la fin des vacances, époque où l’on voit
passer au fil de l’eau des sacs plastique gonflés comme
des outres par des aliments en état de putréfaction, et
honte aux pêcheurs , nos « sentinelles de l’eau »… qui
n’hésitent pas à abandonner sur place leurs boites
d’appâts vides, traversent en diagonale les prés de
fauche en période de fenaison et insultent les proprié-
taires-riverains qui osent
leur en faire reproche.
Notre AAPPMA veille
mais elle ne possède pas
le don d’ubiquité. Il est de
la responsabilité de tous
ceux qui fréquentent la
neste d’Oueil, de près ou
de loin, qu’elle coule
-libre !- au milieu de ses
belles prairies vallonnées
et rafraîchisse longtemps
encore nos regards. �

« Il y a plus de truites dans ce ru que dans la neste d’Aure qui est 6 fois plus large ! ». Remarque de Francis Dauba, ingénieur de recherche,
équipe environnement aquatique de l’ENSAT.

CIRÈS / octobre 2008
rivière ; elle provient donc de la pisciculture fédérale.
Rappelons une fois encore aux pêcheurs auxquels
nous confions des alevins qu’ils ne doivent pas
aleviner la neste d’Oueil (ni ses affluents !).  D’abord
parce que sa gestion est de type patrimonial, ensuite
parce que la capacité d’accueil du milieu y est saturée.
Les alevins introduits entrent en concurrence
trophique avec leurs congénères sauvages. Contraints
d’occuper des habitats marginaux, ces derniers
émigrent ou meurent. Beau résultat…�

St Paul.

30 cm. 27 cm.

29,3 cm.

Mayrègne.

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

CAMPAGNES D’ÉTUDES 96/2008

• 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

A près 4 années de suivi, d’une saison à l’autre,
des nestes d’Oô et d’Oueil en gestion halieu-

tique de type patrimonial depuis 2000, on note
une stabilité des (fortes) densités et biomasses de
ces 2 cours d’eau pyrénéens. Oueil : densité
supérieure à 5 000 ind/ha. Biomasse : 150 kg/ha.
Très bon recrutement : de 25 à 31 % d’alevins en
été par rapport au cheptel total. Pourcentage de
truites dont la taille est ≥ 18 cm en fin de saison de
pêche : 13 %. Résultat très satisfaisant. 
Oô : densité supérieure à 4000 ind/ha. Biomasse
supérieure à 80 kg/ha. De 32 à 45 % d’alevins en

été (excellent) mais faible
pourcentage de truites dont la
taille est ≥ 18 cm : 2 % sur le
secteur amont et environ 6 %
sur les secteurs aval en fin de
saison. Constatations : la ges-
tion patrimoniale présente
d’énormes avantages par
rapport à la gestion de type
repeuplement lorsque le

milieu est sain, riche et hospitalier. Elle a permis à
la population de truites de ces 2 rivières d’accom-
plir sans alevinage, son cycle de vie en fonction de
la capacité d’accueil du milieu. En effet, sur la
quasi-totalité des secteurs étudiés on observe plus
d’alevins à l’hectare et de truites maillées en
2005/2008 (patrimonial) qu’en 96 /98 (aleviné).
La neste d’Oueil pourrait servir de cas d’école pour
les cours d’eau non anthropisés et les enroche-
ments de la neste d’Oô permettront sûrement de
favoriser les habitats des gros individus. D’ailleurs,
les premiers résultats constatés sont très encoura-
geants. La poursuite de nos recherches en matière
d’écobiologie de l’espèce et de la disponibilité du
milieu devrait permettre à l’AAPPMA de Luchon

d’améliorer les habi-
tats physiques en
termes d’aménage-
ments spécifiques
pour tel ou tel stade
de développement
des fario. Il est sou-
haitable que notre
étude soit poursuivie
pendant au moins 
2 ans. Extraits du
rapport de syn-
thèse 2009. �

Bilan d’étude sur la population de truites des nestes d’Oô et d’Oueil par Puy Lim, Francis Dauba et Lilian Pacaux.

P uy Lim prend sa retraite. Docteur en Ichtyologie
appliquée et Professeur des Universités à l’ENSA

Toulouse, il arpente nos cours d’eau depuis 96. Un
homme de terrain. Nommé en 88 en qualité de maître
de conférences, il a axé son enseignement et ses
travaux sur l’écologie appliquée, l’hydrobiologie,
l’ingénierie des cours d’eau et la pollution industrielle
dans le cadre de programmes nationaux et européens.
Ses recherches se sont focalisées sur la quantification
des relations habitats/poissons, la modélisation de la
structure des communautés aquatiques en vue de
forger un outil permettant la gestion des milieux
perturbés par l’impact anthropique (débits réservés)
puis à partir de 2003, sur les ETM (Eléments Traces
Métalliques) et les MPO (MicroPolluants Organiques)
d’origine agricole. Le Professeur Lim est l’auteur ou co-
auteur de 60 publications. Quel CV ! Pourtant ce « Puy»
de science a su rester modeste. Quand il répond à nos
questions de gestionnaires c’est sans condescendance
et s’il doute, il fait silence, ce qui n’est pas le cas de
tous nos interlocuteurs. Retraite ? Plutôt fin de cycle et

nouveau départ. Car 20 ans d’expérience en milieu tro-
pical humide (sud-est asiatique) lui valent aujourd’hui
de poursuivre ses travaux en collaboration avec les
facultés de pêche du Cambodge (son pays natal), de la
Chine et du Vietnam. Horizons lointains; mais notre petit
doigt nous dit que nous retrouverons prochainement le
triumvirat Lim-Dauba-Pacaux sur les rives des nestes
d’Oô et d’Oueil…Et c’est tant mieux. �

Mr le Professeur,
Bien sûr, au cours de la décennie écoulée, vous nous
avez parfois un peu secouées et stressées avec vos
séances de décharges électriques, vos potions
soporifiques et vos séjours obligés en lessiveuse
pour cause de stabulation. Pourtant quand nous en
parlions entre juvéniles, nos anciens, les vieux géni-
teurs, nous reprenaient en disant que tout cela était
fait pour notre bien et que notre qualité de vie était
votre seul souci. Comme ils avaient raison ! Car
jamais, depuis votre venue, nous n’avons été si
amoureusement observées, photographiées, mas-
sées, calibrées et informatisées puis rendues à notre
élément avec autant de soins, de respect et de
tendresse. C’est pour toutes ces raisons qu’aujour-
d’hui nous vous disons : merci ! 

Les truites des nestes d’Oô et d’Oueil, 
reconnaissantes.

Ce n’est qu’un au revoir… (en Khmer).

A vec 973 truites sur 200m (!), le Val d’Astau est la
pouponnière de la neste d’Oô. Des truites à la

robe somptueuse et bien charnues car le site est riche
en nourriture. Or la neste est en régime « débit réservé
non turbiné » et les crues y sont rares. Conséquence :
les poissons se sédentarisent au lieu de coloniser par
dévalaison les zones aval, celles de Castillon et de
Cazeaux de Larboust par exemple. D’où notre souhait
de déplacer en 2009 une partie du poisson présent sur
le secteur. �

Le professeur Lim et son équipe en action.

Moine bouddhiste en méditation dans les eaux du Mékong ?
Non, Puy Lim remettant délicatement à l’eau, après mesure
et pesée, les truites de la neste d’Oô.

HOMMAGE À PUY LIM

NURSERIE



…ou en douceur. 

LA BOÎTE A MOUCHES.
Les capturer revêt parfois 
des aspects « sportifs »…

LA MONTURE. Hameçon
VMC bleu n° 12, fil 12 %,
plombée légère.

NOS PORTES GRANDES OUVERTES

LA CAISSE. Pas le moindre bruissement ? Restez chez vous.
Ça vrombit ? Laissez tout tomber, ça donne à la mouche ! 

P Ê C H E  E T  L O I S I R S

Initiation au fouet : en force…

Nous leur avons fourni des mouches pour qu’ils puis-
sent pratiquer  jusqu’à la fin de leur séjour luchon-

nais. Mais pour qui veut sérieusement pêcher la truite à
la mouche naturelle, l’élevage est indispensable. Voici

Notre « journée portes ouvertes » s’est tenue le 15
août 2008, en plein air, au lac de Badech. Une

première. Nous avons profité de la proximité du lac et de
la Pique pour proposer aux pêcheurs en herbe, aux
curieux et aux familles, une initiation à différentes tech-

niques de pêche. Le projet a séduit. Tandis que certains
enfilaient leurs bottes, d’autres découvraient les cycles de
l’eau et des invertébrés à l’aide de tableaux aquarellés et
de panneaux pédagogiques. Ceux pour qui une rivière
n’était qu’une masse amorphe ont découvert à l’occa-
sion de cette journée qu’elle est une matière vivante et
riche. Pari gagné et rendez-vous pris pour août 2009. 
06 14 13 52 92 �

MAIRIE DE SAINT-MAMET
31110

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

PÊCHE ESTIVALE : C’EST LE TEMPS DES DIPTÈRES 
comment procéder : faites fabriquer 1 ou 2 caisses.
Longueur 50 cm, largeur 30 cm, hauteur 20 cm. Percez
un trou à la base de l’une des parois. Obturez  avec un
bouchon de liège. Clouez un fin grillage plastifié, qui
ne rouillera pas, sur la face supérieure.

LE DEFILÉ DU GOULOT.

MÉNAGERIE
Introduisez 1/4 de litre d’asticots frétillants et placez
dans une pièce fraiche et obscure (les mouches
économiseront leur énergie). Premières éclosions 12
jours après. Durée de vie environ 1 mois. Nourrissez
chaque jour au miel. Le miel est tonique ; vos
mouches seront plus résistantes pendant et après
l’eschage. Optez pour un miel bas de gamme ; chargé
en sucre il ne suinte  pas à travers les mailles du gril-
lage. Pour le breuvage quotidien : 2 éponges gorgées
d’eau.

J’ai 12 ans et ma première truite, une sauvage, mesure 30 cm.

BAIGNADE
Sur l’hameçon : mouche brillante, lustrée, les ailes
déployées. Changez-la souvent. Touche franche :
ferrez au 2e « toc ». Mouche fripée, mouillée, informe:
une touche subtile vous a échappé, celle d’une belle
truite.  Une plombée en dégradé  près de l’appât
permet de  mieux contrôler la dérive et accroît la sensi-
bilité à la touche. Toutes vos prises doivent être
piquées sur les lèvres. Si votre mouche dérive au
hasard sans aucun contrôle de votre part vous ne
détecterez pas l’attaque. La truite engamera profondé-
ment l’appât et vous la blesserez mortellement au
ferrage. Les truitelles sont très friandes de mouches.
Gare au carnage ! Le bon pêcheur est un esthète, pas
un boucher. �

Sous le barnum : infos, brochures, revues.

Pêche au toc : Pierre Doucet dans ses œuvres. « Une autre
pêche… »

NOURRIR ET ABREUVER.

Lors de cette journée-initiation, certains pêcheurs
vacanciers ont été intrigués de nous voir manipuler
des mouches naturelles et ont souhaité en savoir
plus sur cet appât qualifié parfois d’irrésistible.

Récupération : placez un tissu d’occultation sur la caisse.



L A C S  D ’ A L T I T U D E

LA SAGA 
DES BOUILLOUSES

L ’aspect randonnée dépasse ici l’intérêt halieu-
tique. Les truites fario et les saumons de

fontaine présents dans le lac et issus de l’alevinage
sont de petite taille, 21/22 cm maxi. (Faible reproduc-
tion naturelle). Accès : 4 h et demie depuis la vallée
du Lys. Station de Prat-long, lac Vert, lac Charles puis
lac Célinda avant de découvrir les eaux profondes et
sombres du Port Bielh. Itinéraire conseillé pour la
dernière heure de marche: accédez au Port Bielh en
longeant le torrent qui le relie au Charles. Cascatelles,
marmites et prairies vallonnées ; un itinéraire
sauvage hors circuit.

Altitude : 2 424 m. Superficie : 3 ha. Le Pic Fouillouse (2 789 m) et le Mail Pintrat (2 851 m) dominent le lac. Pêchable
fin juin début juillet.

LA TOURNÉE DES GRANDS LACS
25 Novembre 2008 : nous réunissons les
pêcheurs luchonnais spécialistes des lacs
d’altitude, membres de notre association et
autres, pour qu’ils nous fassent part de leurs
observations et de leurs désirs. 

S ouhaits : cesser provisoirement les alevinages
du Portillon, du lac Bleu et des Boums pour

cause de surpopulation (truitelles), aleviner le

Célinda en arcs-en-ciel à titre expérimental, harmo-
niser les dates de fermeture de la pêche des 
salmonidés en rivière et en lacs et fixer une date

Hameçon n°16, soie floche dorée, tinsel fil noir, fibre noir.

Train de mouches - La Palaretta*.

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

unique pour tout le massif pyrénéen*. Le cas
Espingo/Saussat : baisse inquiétante du nombre de
captures et carence dans la pyramide des âges.
Proposition avancée (et non partagée par tous les
participants), l’interdiction de la pêche « au posé ».
Réponses de la Fédération de la Hte-Garonne : « à
propos de la limitation des modes de pêche, un règle-
ment intérieur validé ne peut être appliqué qu’aux
membres de l’association qui le crée. Proposition :
établir un diagnostic à l’issue d’une période d’obser-
vation scientifique (projet tutoré ENSAT ou autre) et
en fonction des résultats obtenus, envisager une
réglementation adaptée (changement de taille ou
mise en réserve) pour protéger ce site qui doit rester
un sanctuaire génétique ». Première action : en
octobre 2009, nos bénévoles monteront à Espingo
pour y réhabiliter les frayères. �

* refusé par la Fédé 31 pour 2009. Mais nous ne baissons pas
la garde.

Les truites AEC (« arcs-en-ciel ») de souche
Bouillouses (66) introduites dans le lac d’Oô
en 2003 se sont bien adaptées. Elles y croissent
et s’y reproduisent. Mais d’où viennent-elles ?
Récit d’un parcours mouvementé :

Selon Franck Thrower, de l’Auke Bay Laboratory
(Juneau, Alaska), les AEC des Bouillouses

ressemblent trait pour trait aux actuelles AEC
sauvages d’Alaska. En 1926/1930, années d’introduc-
tion dans le lac des Bouillouses, les piscicultures de
Leadville (Colorado) et de Mount Shasta (Californie)

étaient les plus actives en matière d’exportation
d’AEC mais on ne trouve pas trace d’expédition
d’œufs vers la France  pour ces années-là. Les expor-
tations depuis les Etats-Unis vers notre pays débutent
en 1880 (origine : rivière Mc Cloud). C’est aussi
l’époque des premières hybridations. 29 mai 1908 :
11 000 œufs de truites AEC partent de Leadville pour
la pisciculture de Bellefontaine en Meurthe et
Moselle. 2 Mai 1913 : la pisciculture de Carança à
Thuès (Espagne) reçoit 25 000 œufs en provenance
de Bellefontaine. 11 juillet 1926 : des alevins d’AEC
venus de Thuès sont immergés dans le barrage de
retenue des Bouillouses. F Dauba. �

« En langage pyrénéen, port signifie passage. Mais
pourquoi  bielh (vieux) ? Au moyen-âge, les trou-
peaux larboustois et aragonais paissaient alternative-
ment les 2 versants du Port Bielh (2 684 m). À partir
du 16e siècle, on entre dans une période de refroidisse-
ment. Dès lors, ce port n’est plus fréquenté d’où l’ap-
pellation bielh. Cette hypothèse trouve appui dans le
fait que le Port de la Glère est lui aussi appelé Port
Bielh par les vieux luchonnais. Il demeura longtemps
un accès privilégié vers l’Espagne, notamment sous le
Second Empire, avant de se voir détrôné par le Port de
Vénasque et de devenir à son tour, bielh. » M Sanson. �

POINT ROUGE est une publication gratuite
éditée par l’A.A.P.P.M.A. la truite luchonnaise.
31110 LUCHON. Ce bulletin ne peut être vendu.
Création : ET VOILÀ !! JT CLEMENT - Electron libre.

* Ou Pallareta : mouche noyée espagnole, région de
Léon où l’on trouve les coqs Pardo, pouvant imiter
une larve de trichoptère. Elle fut révélée en 1934 par
Louis Carrère dans son livre « Mouche noyée ».

Bouillouses de chez Bouillouses.

MONTAGE MOUCHE
Par Jean-Yves Gayrin




