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A chacun sa pêche, à chacun sa carte de pêche sur

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

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

La Pêche, c’est notre sport, notre moment de plaisir... Nous la pratiquons le week-end 
avec notre fi lle 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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www.cartedepeche.fr
A chacun sa pêche, à chacun sa carte de pêche sur

La Pêche, c’est notre hobbie, notre sport, notre détente... En famille ou avec mes amis, on 
profi te 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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Nouvelles structures

L’année dernière a été rythmée par le 
renouvellement des structures de la pêche              
associative en France. Dans ce contexte 

électoral, l’assemblée générale de la Fédération 31 
a élu son conseil d’administration, que j’ai toujours 
l’honneur et le plaisir de présider. Je dédie cet 
éditorial aux administrateurs fédéraux qui s’étaient 
investis durant la dernière mandature et qui ont 
cessé leur fonction et je remercie les nouveaux 
élus pour leur engagement. 
La nécessité de s’adapter à la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République) nous 
a conduit suivant les directives de la Fédération 
nationale de la pêche en France à mettre en place 
2 nouvelles structures décentralisées : l’Union de 
Bassin Hydrographique Adour Garonne destinée à 
la mise en œuvre de projets relatifs à la protection 
des milieux aquatiques, et l’Association Régionale 
des 13 Fédérations de Pêche d’Occitanie qui a pour 
but de promouvoir le loisir pêche en partenariat 
avec l’exécutif politique régional. La Fédération 31 
s’est fortement investie pour installer ces 2 entités 
et elle sera représentée dans leur gouvernance. 
Notre nouveau conseil d’administration s’est 
fixé pour objectif de poursuivre et de renforcer 
ses missions statutaires : gérer et contribuer 
financièrement à des actions de protection et de 
surveillance du patrimoine piscicole, développer la 
pêche de loisir, améliorer l’information auprès des 
AAPPMA, des pêcheurs et du grand public, enfin, 
moderniser le réseau de distribution des cartes de 
pêche. 
Les activités de notre Fédération sont si nombreuses 
que nous devons faire des choix en matière 
de projet. Leur teneur témoigne de la volonté 
d’équilibrer gestion et animation halieutique au 
regard de la diversité des milieux et des attentes 
diversifiées de nos adhérents. Un nouveau mandat 
a débuté ; je souhaite que notre travail au sein du 
Conseil d’Administration  permette de trouver les 
solutions adaptées à vos attentes halieutiques. Je 
sais que je peux compter sur tous les gestionnaires 
d’AAPPMA pour que notre loisir  progresse dans le 
département, dans le respect de l’environnement 
en général et des milieux aquatiques en particulier.
Je vous souhaite une très bonne année de pêche 
2017.

Norbert Delphin et Claude Roustan, 
président de la FNPF 
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Norbert Delphin
Président de la Fédération des Associations 

Agréées de la Haute-Garonne pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique



Luchon a tourné la page de 
la crue centennale du 18 juin 
2013. C’est la prévention qui 
occupe désormais le devant 
de la scène.

Tel fut le message délivré par 
tous les acteurs administratifs 
locaux (Communauté de Com-

munes, ONEMA, RTM, DDT, Agence 
de l’Eau) lors de la réunion publique 
qui s’est tenue en octobre dernier à 
la salle Henri Pac à Luchon pour faire 
le bilan des travaux en rivière. Les 
pêcheurs étaient présents. C’était 
normal, car depuis les événements 
de 2013 et par décision préfectora-
le, l’AAPPMA de Luchon est devenue 
un partenaire incontournable. Elle 
a participé aux réunions prépara-
toires, aux réunions sur le terrain 
et aux réunions de restitution pour 
veiller à la recréation d’un habitat 
piscicole lors de tous les travaux 
post-crue effectués en rivière et ce, 
en vertu des préconisations du Code 
de l’Environnement (voir photos).
Si les compétences et avis des pê-
cheurs en terme d’hydrobiologie et 
de connaissance fine des milieux 
aquatiques sont désormais recon-
nus et appréciées par les acteurs 
locaux, un gros travail d’information  
reste à faire auprès des populations  
pour faire comprendre que le curage 
des rivières est la pire des solutions 
pour ce qui est de la prévention des 
crues.Pourquoi vouloir curer le fond 
de la Pique ou de l’Ône dans leur 
traversée de Luchon si les sections 
d’écoulement les plus pénalisantes 
sont situées au niveau des ponts ? 
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Le curage systématique du lit per-
mettant d’augmenter le gabarit des 
rivières et donc de faire  écouler plus 
d’eau et plus vite n’a pas d’intérêts 
majeurs. Au contraire, cela accroît 
le risque ! La population concen-
trée dans les villages et les villes 
n’a aucun intérêt à ce que l’eau 
s’écoule encore plus vite en amont 
en limitant les débordements par les 
curages et les digues sur des terres 
agricoles. Si nous faisons  des auto-
routes à 4 voies en amont des villes 
et que n’avons que des routes à 1 ou 
2 voies dans leur traversée, au mo-
ment des fortes affluences (crues) 
les risques de bouchons seront plus 
importants encore. 

Plutôt que de voir le lit d’une rivière 
comme un verre qui se remplirait, 
il faut le voir comme un entonnoir. 
Où sont véritablement  les goulets 
d’étranglement ? C’est ce diagnos-
tic qu’il faut faire  et ne pas se jeter 
sur  les quelques tas de cailloux 
de quelques m3 présents dans le 
fond du lit sachant que ces goulets 
représentés quasiment tout le temps 
par des portions de rivière à section 
limitée peuvent être aussi des lieux 
d’accumulation d’embâcles. 
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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 
11 mars 2017. Sur les parcours ci-
dessus, un lâcher sera effectué les 
samedi 11 mars (a), 25 mars (a), 8 
avril (b), 29 avril (b), 20 mai (b), 10 juin 
(b), 24 juin (c), 8 juillet (a), 22 juillet (c) 
et 12 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  

REPEUPLEMENT 2017

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

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

Lac de Badech

La Garonne

Lac de Montréjeau

Lac de St-Ferréol

La Garonne

La Garonne

Le Salat “No-Kill”

Nbre

2400

1500
  700

2000

4300

  200

  600

2000

  200

  200
  900

  200

3800

  200

3800

  200
  600

  800

8200

1100

  200

  400

8200

  200

4800

7400

8800

4400

1800
  800

  800

  200

Nbre

  300

  300

  300

  400

  300

  300

  300

  200

Les habitats en rive gauche de l’Ône, allée du 
corps Francs Pommiès, après reconstruction de la berge  

L e s  c h a n t i e r s  l u c h o n n a i s

Passages de clôtures Pour Pêcheurs  
s u r  l e  G e r  e t  l e  J o b

En 1e catégorie piscicole, les 
pêcheurs ne peuvent par-
fois accéder aux parcours de 

pêche qu’en traversant des parcelles 
privées où prédomine l’élevage bo-
vin. Or, qui dit élevage dit clôture. Et 
sur ces zones, les clôtures créent 
de nombreux obstacles que doi-
vent franchir les pêcheurs, jeunes 
et moins jeunes, lesquels, agacés, 
adoptent trop souvent un comporte-
ment irrespectueux. 

Passage avec marche

Passage avec portillon Panneau signalétique

» accompagnés de panneaux de si-
gnalisation. 
3 secteurs ont été choisis dans le 
Comminges à une quinzaine de km 
au sud de Saint-Gaudens. Le pre-
mier se situe le long du Ger et du 
Job à proximité immédiate du village 
de Lespiteau. Il est desservi par la 
route départementale n°5. Ce secteur 
est à cheval sur 2 zones de gestion 
d’AAPPMA, celle de Saint-Gaudens et 
celle du Ger/Job. Les 2 autres, desser-
vis respectivement pas la RD 5a et la 
RD 5, sur les berges du Ger, sont en 

dehors de  l’agglomération d’Aspet. 
Ils sont gérés par l’AAPPMA Ger/Job.
Une convention d’intervention dans 
le domaine privé a été signée entre 
les AAPPMA gestionnaires et les pro-
priétaires (ou exploitants) de chaque 
parcelle concernée par ces amé-
nagements. 
3 modèles de « passages » ont été 
sélectionnés et implantés. 
Enfin, une signalétique d’information 
et d’orientation a été positionnée sur 
les parkings situés aux abords des 
divers aménagements pour orienter 
les pêcheurs.

Passage passerelle

C’est pourquoi les AAPPMA gestion-
naires (Saint-Gaudens et Ger/Job) 
reçoivent régulièrement les doléances 
d’agriculteurs qui se plaignent des 
détériorations de leurs clôtures pro-
voquant la divagation du  bétail avec 
tous les inconvénients imaginables. 
Afin de résoudre ce problème, il a été 
décidé de mettre en place des « pas-
sages de clôtures pour pêcheurs 

Recréation d’un paysage naturel à vocation piscicole lors 
de la réfection de la berge de la Pique en amont du village de St-Mamet

Enrochements suite aux travaux de 
réfection du mur rive gauche de la 

Pique, Bld de Gorsse
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Déterminer la provenance ou 
le déplacement éventuel des 
poissons sauvages, et quanti-
fier  la proportion représentée  
par les poissons d’élevage 
dans les populations de 
truites observées sont  des 
points essentiels pour une 
compréhension générale de 
la démographie des truites 
sur nos bassins versants. 
D’où les prélèvements de 168 
truites effectués à l’automne 
2016 en Pique et en Garonne. 

Les outils d’investigation sont la 
génétique et la géochimie des 
otolithes. La génétique per-

met de connaître l’origine des pois-
sons (sauvage ou de pisciculture) et  
l’analyse des  otolithes nous dit si 
un poisson est né dans un affluent 
et a grandi dans la rivière principale 
ou l’inverse, un plus par rapport à 
la génétique. C’est la raison pour 
laquelle nous croisons ces deux 
types d’informations. Les échantil-
lons prélevés en 2016 ont été diri-
gés vers le CNRS de Moulis pour la 
génétique et l’université de Pau pour  
l’analyse des otolithes. Tandis que 
des campagnes d’études débutent, 
d’autres en sont au bilan.

MoNtaisoN et dévalaisoN
 

1689 truites  de la neste d’Oueil  ont 
été marquées entre octobre 2014 
et septembre 2016 par introduction 
dans la cavité abdominale d’une 
puce électronique ou PIT Tag. 
Ces PIT Tags  permettent de détecter 
les mouvements des poissons grâce 
à 2 antennes fixes disposées sur la 
largeur de la rivière à  Caubous et à 
Mayrègne. 
A Caubous, le gros de la troupe 
navigue en moyenne sur 35 m. Le 
suivi des truites marquées a permis 
d’observer finement le comporte-
ment de certains poissons ; notam-
ment la dévalaison spectaculaire 
d’une truite femelle de 23 cm, le 
24 janvier 2016 : partie de Cau-
bous vers 6h30, elle franchit la ligne 
d’arrivée de Mayrègne vers 20h. 

Distance parcourue : 1,1km. 
A noter  aussi le cas d’une  truite 
de 25 cm détectée à 84 reprises sur 
33 jours de suivi ce qui représente 
une moyenne de plus de 2 passages 
par jour. 
Son suivi nous apprend que les 
zones où se reposent les truites  et 
où elles s’alimentent peuvent être 
espacées de plusieurs dizaines 
de mètres  alors que bien souvent 
dans notre imaginaire de pêcheur 
nous aurons tendance à aller cher-
cher une truite adulte tout près de 
la zone profonde et pas forcément 
dans le petit courant situé 20 ou 30 
m au-dessus. 

Le bassin versant de  la Pique et la Garonne salmonicole

Lecteur-enregistreur. Il révèle le code de la puce et ainsi 
l’identité de la truite marquée

Truite de la Pique. Qui est-elle? D’où vient-elle?

Pêche dans la neste d’Oô par l’équipe des généticiens

Repérage, collecte et conservation des échantillons

C’est quoi un 
OTOLITHE ?

Les otolithes sont des concrétions 
minérales situées dans l’oreille in-
terne des poissons osseux qui leur 
permettent de se situer dans leur 
milieu. L’otolithe se constitue par 
le dépôt de couches de carbonate 
de calcium. Des marqueurs sont 
incorporés chaque jour dans ces 
couches en rapport avec le milieu 
de vie. Ils sont susceptibles de 
nous renseigner sur les déplace-
ments des truites entre affluents.

géNétique

Des fragments de nageoire ont été 
prélevés sur 715 poissons en 2014 
sur 25 stations de la neste d’Oueil 
(Luchon) pour analyses. Résultats : 
2 souches sauvages distinctes ont 
été identifiées. 
Les truites de la neste d’Oueil sont 
à 70% de souche sauvage, 10% 
sont hybridées, 11% sont de souche 
pisciculture. 
Les nouvelles techniques géné-
tiques permettent d’aller jusqu’à 
l’assignation parentale : 115 
familles ont été répertoriées, de 2 à 
9 individus. Il y a autant de mâles 
que de femelles. 77% des frères et 
sœurs restent ensemble ou dévalent 
ensemble. 
Les individus de petit taille dis-
persent plus, et sur des distances 
plus importantes. 
Les déplacements entre sites 
d’origine et sites de reproduction 
sont faibles (46 migrants sur 700 
sujets) et l’interconnexion entre le 
lit principal et affluents n’est pas 
évidente. 
Les investigations se sont pour-
suivies en 2016 sur l’ensemble 
du bassin de l’Ône (affluent de  la 
Pique).

Détection des truites marquées par 
une antenne mobile



L’alevinage des lacs du 
Luchonnais est programmé 
tous les 2 ans après dégel,  
habituellement la première 
quinzaine du mois de juillet 
(années impaires), en fonc-
tion de la météo et de la dis-
ponibilité d’ « Hélicoptère de 
France » basé à Préchac dans 
le 65. 

A la date choisie, les lacs Vert, 
Bleu, Charles, Célinda,  Port-
Vielh, Boums du Vénasque,  Por-

tillon, Glacé et lac d’Oô sont alevinés*. 
Lorsque l’hélicoptère se pose sur le 

« tarmac » d’Astau, on charge à son 
bord une dizaine de poches en PVC 
transparent remplies d’eau et conte-
nant  chacune environ 700 alevins (un 
alevin mesure 7cm et pèse 2gr). 
3 passagers montent à bord de 
l’hélicoptère et après observation des 
consignes de fermeture de la porte et 
de sécurité données par le copilote, 
l’hélicoptère décolle.
Le nombre de rotations nécessaire 
est calculé en fonction de la quan-
tité d’alevins, donc du nombre de 
poches, sachant que l’on ne peut 
pas stocker plus de 12 poches dans 
l’habitacle de l’hélicoptère. Ceci est 
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DESCENTES AbREUvOIRS 
POUR bOvINS 

Actions et sensibilisation

L’abreuvoir à bétail n’est certaine-
ment pas un sujet de préoccupation 
majeur pour les pêcheurs parcourant 
les cours d’eau ; il l’est devenu  pour 
les techniciens de la Fédération 31 
qui travaillent à la préservation et à la 
restauration de la qualité des milieux 
aquatiques. 
Car l’abreuvement du bétail se révèle 
être un sujet beaucoup plus important 
qu’il n’y paraît et doit être traité en rai-
son de son intérêt général.
Avec l’intensification des élevages et 
l’évolution des pratiques agricoles, les 
troupeaux de bovins sont de plus en 
plus nombreux. 
En l’absence de point d’eau  na-
turel (source, étang ou cours d’eau), 
l’exploitant agricole doit apporter ré-
gulièrement à son bétail une citerne 
d’eau pour permettre à ses animaux 
de s’abreuver. 
Etant donnée l’importance du ré-
seau hydrographique du Comminges, 
la grande majorité de nos terres 
d’élevage est traversée par un petit 
cours d’eau ou une rivière. 
D’où un accès libre du bétail aux 
cours d’eau qui peut  souvent, en cas 
d’absence de clôture, se prolonger sur 
l’ensemble du linéaire de la pâture. 
Une  pratique  qui facilite double-
ment le travail de l’exploitant : elle 
permet à son bétail de boire librement 
(pas besoin de citerne) et lui évite 
l’entretien d’une clôture. C’est pour-
quoi elle est courante et généralisée 
sur l’ensemble de notre territoire.
Or, il faut savoir que les points 
d’abreuvement en bordure de cours 
d’eau entraînent de nombreux  dom-

                                           
l’aaPPMa de  saiNt-gaudeNs                                                   

sur tous les  froNts
Une équipe remaniée et 
enthousiaste, un cocktail 
d’anciens et de nouveaux 
membres sous la houlette de 
Laurent burel : 

Nous agissons en 1e et 2e 
catégorie. Nos axes principaux 
: d’abord l’élevage d’alevins 

afin d’assurer le renouvellement du 
cheptel, puis l’introduction de truites 
fario-portions fournies par la Fédéra-
tion 31 pour répondre aux attentes de 
tous les pêcheurs, ensuite l’animation 
et l’information.
700 000 alevins éclosent chaque 
année dans  les bassins de notre 
pisciculture et s’y développent  dans 
d’excellentes conditions grâce à des 
installations régulièrement amélio-
rées. Le circuit fermé permet une  
gestion de l’eau responsable et res-
pectueuse de l’environnement. Notre 
AAPPMA se veut un exemple dans 
ce domaine. Les soins nécessaires 
aux truitelles sont assurés quotidien-
nement par nos bénévoles. Plusieurs 
milliers d’alevins ont été déversés en 
2016 dans les cours d’eau de notre 
zone d’influence selon une répartition 
réfléchie. 

Le niveau des eaux sur l’ensemble du 
réseau a permis d’effectuer ces lâch-
ers dans de bonnes conditions et nous 
espérons que notre travail portera 
ses fruits. L’alevinage demande un 
investissement énorme en temps et 
en énergie et il est une nécessité pour 
nous. Nos actions sur les rivières sont 

mages : contamination des eaux 
de surface par la matière orga-
nique et les éléments nutritifs et 
bactériologiques présents dans les 
déjections animales pouvant con-
duire à des risques sanitaires pour 
l’homme, dégradation  de la végéta-
tion des berges, érosion des berges 
et  suspension des sédiments fa-
vorisant l’envasement des habitats 
aquatiques, enfin  risque de détério-
ration de la santé de l’animal exposé 
aux organismes pathogènes.

De  nombreuses solutions tech-
niques existent, qui réduisent ces 
nuisances. 
L’installation de clôtures le long des 
cours d’eau (si possible à distance 
de la berge pour libérer un espace 
aux pêcheurs) est la solution pour 
éviter la divagation des troupeaux. 
Cependant, cette solution doit être 
complétée par l’aménagement 
d’une plage d’accès pour les bovins 
en tout venant, au bord de la rivière, 
bordée de barrières spécifiquement 
dimensionnées qui canalisent le bé-
tail tout en l’empêchant de rentrer 
dans le lit du cours d’eau grâce à 
une clôture. 
La Fédération 31 a réalisé ce type 
d’aménagement sur l’une de ses 
parcelles, en amont de la pis-
ciculture de Soueich, en bordure du 
Ger.
Nous menons une action de sen-
sibilisation sur le bassin versant 
du Ger pour essayer de convaincre 
d’autres éleveurs d’adopter puis de 
multiplier ce type d’aménagement.

évaluées et les pêches d’inventaire 
réalisées par les techniciens de la Fé-
dération 31 sont sources de réflexion 
et de réajustement indispensables.
Les visites de la pisciculture par des 
classes du collège, du lycée et des 
élèves du CLAS  visent à sensibiliser à 
la gestion de l’eau, à la protection des 
milieux aquatiques et à l’importance 
du maintien de la biodiversité. Elles 
témoignent de l’importance accor-
dée par les jeunes aux richesses de 
la nature. Mieux on connaît plus on 
respecte.
Nos animations s’adressent aux en-
fants et aux adultes. L’intérêt des 
jeunes pour la pêche aux carnassiers 
nous a incités à organiser des anima-
tions au lac de Sède, classé en 2e 
catégorie. 
Elles ont  montré la richesse du site 
en terme de biodiversité et ont  permis 
d’apprécier sa beauté. Ces modes de 
pêche diversifient l’intérêt halieutique 
et touristique du site. De plus,  les pê-

cheurs peuvent désormais y pratiquer 
leur loisir en float tube. 
Le partenariat avec l’Office de Tou-
risme du Saint-Gaudinois promeut 
notre rôle de gestionnaires des milieux 
aquatiques à l’occasion des visites de 
groupes organisées pour des familles 
habitant le secteur ou en villégiature. 
On se réjouit de constater que la 
pêche dans le Comminges a une 
bonne renommée. 
Pêcher dans de bonnes conditions et 
dans un cadre agréable est un plaisir. 
Saint-Gaudens s’emploie à le faire 
partager avec enthousiasme et déter-
mination ». 

Nos axes de communication : la bro-
chure PÊCHE-SAINT-GAUDENS édi-
tée à 2000 exemplaires, les détaillants 
d’articles de pêche, les Offices de Tou-
risme, la presse locale,  régionale et les 
radios. 
Retrouvez  l’AAPPMA de Saint-
Gaudens sur Facebook et sur son blog 
http://aappmadesaint-gaudens.over-
blog.com/.

fonction de la charge que peut sup-
porter l’hélicoptère, les 3 passagers 
compris. 
C’est ainsi qu’environ 30 000 alevins 
de truites fario sont introduits dans 
nos lacs d’altitude. Habituellement, on 
y ajoute 25 000 alevins de saumons 
de fontaine. La quantité d’alevins 
déversés est fonction de la surface 
des lacs.

* Espingo et Saoussat, eux, sont en 
gestion patrimoniale, c’est-à-dire vier-
ges de tout alevinage. La reproduction 
des truites frayant dans leurs tributaires 
est suffisante  pour  les saturer en ale-
vins. 

Alevinage avec Gérard Grand, 
secrétaire et Gaëlle Estaque,

nouvelle administratrice

légende

Le lac de Sède

La Garonne au pied de Saint-Gaudens

aaPPMa : association agréée de Pêche et de Protection des Milieux aquatiques
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l’effet crue ProfitaBle aux cours d’eau...
 et aux Pêcheurs ! 

l e s  P ê c h e u r s  Pa rt e N a i r e s  d e  l a  1 0 4 è m e 
é d i t i o N  d u  t o u r  d e  f r a N c e 

Les crues de juin 2013 ont entrainé la disparition d’un grand 
nombre de  truites toutes générations confondues, surtout 
au stade alevin. Mais comme tout phénomène naturel perçu 

comme catastrophique à hauteur d’homme, les crues ont aussi 
des effets bénéfiques pour la nature.
Entre 2014 et 2015, les rescapées de 2013 ont profité d’une 
abondance de nourriture. En effet, passé leur lessivage lors de 
la crue, les invertébrés recolonisent très vite. La crue a eu pour 
effet de remanier le substrat pavé et colmaté du lit des cours 
d’eau, et l’on sait que la remobilisation des graviers et galets par 
les crues est plutôt de bon augure pour le développement des 
insectes aquatiques qui vivent sous les cailloux et qui figurent au 
menu des truites. 
Raison sans doute pour laquelle lors des pêches de sondage à 
l’électricité effectuées  à l’automne 2016 sur la Pique à Luchon, 

il a été capturé beaucoup plus de grosses truites que les années 
précédentes et morphologiquement différentes (très trapues).
En ce qui concerne la reproduction, les matériaux foisonnants 
drainés depuis la crue ont favorisé la possibilité de frayer, la sur-
vie des œufs et des alevins de truites. Les truites étant moins 
nombreuses, il y a eu moins de concurrence entre reproducteurs 
sur les frayères. 
D’où un meilleur résultat en terme de naissance. Ce phénomène 
s’est combiné avec l’absence de crues hivernales, lesquelles dé-
truisent habituellement une grande partie de la reproduction, le 
dépôt de fines ayant pour effet d’asphyxier les œufs embryonnés. 
L’abondance des jeunes truites sur la Pique et tous ses affluents 
est donc remontée en flèche.
En Garonne, le constat est plus mitigé. Les captures de nom-
breuses truites dites smoltifiées, boulimiques donc très char-

La caravane Génération Pêche à Luchon

nues et combatives au printemps 2016 sur les secteurs amont 
d’abord puis jusqu’à Saint Gaudens, ont contribué à l’intérêt 
de la pêche, compensant les effectifs d’adultes encore faibles. 
La présence de nombreux alevins sauvages à l’aval du plan 
d’Arem, observée au printemps dernier a été remarquable. 
C’est le signe que la recolonisation de la Garonne par les truites 
est en marche sur le Haut-Comminges. Moins vite que sur les 
cours d’eau moins impactés par l’hydroélectricité, et toujours 
avec les incertitudes et aléas qui en résultent.
Les pêcheurs assidus des cours d’eau haut-garonnais devraient 
vivre de grands moments halieutiques dans les années à venir.

Nous les invitons à profiter pleinement de cette embellie avant 
que le phénomène naturel de colmatage des fonds, accéléré sur 
certains secteurs par les turbinages, ne « reprenne le dessus ». 

Conformément aux directives de la 
Fédération Nationale de la Pêche 
en France (FNPF) et ce, pour des 
raisons de cohérence avec la loi 
NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République), les 
13 fédérations départementales 
pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique de la nouvelle 
région se sont réunies en assem-

blée générale le 15 octobre 2016 pour former officiellement  
l’Association  Régionale Pêche Occitanie (ARPO). Cette struc-
ture  a pour vocation de contribuer à la protection de la biodi-
versité aquatique et au développement durable des territoires 
par la promotion du loisir pêche et d’actions de sensibilisation 
et d’éducation à l’environnement.
L’ARPO  a été créée pour être identifiée comme un interlocuteur  
référent dès la phase de mise en œuvre des nouvelles Régions 
et assurer la transition de nos structures interdépartementales 
vers une architecture intégrant le nouveau paysage territorial et 
la nouvelle répartition des compétences. Pour opérer la fusion 
délicate des 2 anciennes Associations régionales (Midi-Pyré-
nées et Languedoc Roussillon), il fallait un homme expérimen-
té, implanté nationalement et qui véhicule des idées de pêche 
associative et traditionnelle. C’est pourquoi  les 13 fédérations 
ont élu Norbert Delphin. 

Le bureau : Président Norbert Delphin, président de la Fédération 
31, vice-présidents, Gilles Grégoire président de la Fédération 34 et 
Patrick Ruffié président de la Fédération 46, trésorier Jean Claude 
Bru, vice-président de la Fédération 12, secrétaire François Magdinier, 
vice-président de la Fédération 48. 

NORbERT DELPHIN ÉLU
PRÉSIDENT DE L’ARPO

« Une formidable vague violette a déferlé sur le Tour de 
France en 2016 grâce à l’incroyable mobilisation des bé-
névoles des AAPPMA, des  élus et des salariés des fé-
dérations départementales traversées qui ont fait preuve 
d’une motivation époustouflante autour d’un projet unique 
pour notre réseau associatif. 
Lors de cette première, la caravane « Génération Pêche » 
a reçu un accueil exceptionnel de la part du  public, heu-
reux de voir un loisir associatif au sein du Tour de France. 
La couleur violette a été saluée pour son originalité et 
sa visibilité et a développé un réel capital de sympathie. 
Nous étions le « petit poucet » du Tour, les inattendus, 
les improbables pêcheurs, mais nous avons réussi ce 
qu’aucune marque n’avait réussi jusqu’à ce jour : une 
visibilité associative prouvant que notre puissance est 
unique et inimitable même par les plus grandes ensei-
gnes. 
Remerciements particuliers à  Johana Larrousse, pour le 
travail qu’elle a effectué, autant en matière de coordina-
tion et d’interface avec la FNPF que sur le terrain avec les 
bénévoles et les salariés. » 
Claude Roustan. Rencontre avec « Gloops » à Revel

Le Tour de France 2017 en Haute-Garonne : 
Jeudi 13 juillet étape Pau-Peyragudes. Samedi 15 juillet étape blagnac-Rodez

L’ usage des téléphones portables a bien changé ! Une 
nouvelle façon de communiquer est née ces dernières 
années, celle des applications mobiles, et avec ce 

développement est apparu le phénomène du « mobinaute ».
D’où PÊCHE 31, l’application mobile de la Fédération 31 
téléchargeable fin mars 2017 pour découvrir la pêche de loisir, 
les milieux aquatiques et la règlementation en 31, accéder à des 
parcours de pêche adaptés à vos envies et géo-localisés, con-
sulter l’activité halieutique et l’agenda des animations, partager 
vos récits de pêche, vos photos sur le Mur, et acheter votre carte 
de pêche. 

l’ a P P l i c at i o N  M o B i l e 
P Ê C H E  3 1
b i e n v e n u e  a u x 

p ê c h e u r s  m o b i n a u t e sLe 18 avril 2016, sur le stand du Conseil Départemental de la 
Foire Internationale de Toulouse, Romain Cujives, Président du 
Comité Départemental du Tourisme de la Haute-Garonne a re-
mis officiellement la plaque pour la marque d’Etat « Tourisme 
et Handicap » à Henri Ribet, vice-président de la Fédération 31, 
initiateur et cheville ouvrière du Centre d’Initiation Pêche et Na-
ture du Comminges à Aspet. Ce site fait désormais partie des 14 
structures labellisées en Haute-Garonne pour une durée de 5 
ans et pour les 4 déficiences : Handicap auditif, Handicap men-
tal, Handicap moteur et Handicap visuel. Nous rappelons que 
cette structure est réservée aux personnes à mobilité réduite et 
aux mineurs. En 2016, les animateurs de la Fédération 31 y ont 
initié à la pratique de la pêche 387 enfants et 90 pensionnaires 
de maisons de retraite.

Label Tourisme et Handicap

Michel Lacroix, Henri Ribet, Didier Cujives et Norbert Delphin
aPPlicatioN disPoNiBle fiN Mars 2017
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Dans le cadre d’une opéra-
tion de communication vi-
suelle, un programme de 
mise en place de signalé-
tique aux abords des plans 
d’eau gérés par la Fédéra-
tion 31 a été voté en con-
seil d’administration.

Cette campagne de commu-
nication intégrée aux pay-
sages urbains doit attirer 

l’attention sur le message que la 
Fédération 31 souhaite trans-
mettre aux pêcheurs, mais aussi 
aux promeneurs. 80 plans d’eau 
sont concernés par ce programme 
départemental. 16 ont été retenus 
(dans une première phase) et divi-
sés en 3 groupes : nord Toulouse, 
sud Toulouse et Comminges. 
Le montant de cette opération plu-
riannuelle s’élève à  30 000€. Le 
plan de financement est de 50% 
FNPF et 50% Fédération 31. 
Une convention d’intervention dans 
le domaine public a été signée en-
tre la Fédération gestionnaire et 
les collectivités locales proprié-
taires des plans d’eau concernées 
par ces aménagements.
En 2016, le 1er totem a été érigé 
au lac des Gargasses qui est pro-
priété de la Fédération 31. Le totem du lac des Gargasses

Comme chaque année, la 
Fédération 31 a procédé à 
un lâcher d’ombres com-
muns élevés à Soueich sur 
le parcours sans panier de 
Roquefort, dans le Salat, 
dès les jours suivant la fer-
meture de la truite.

Ceux qui pratiquent ce secteur 
ont pu noter la fort belle 
taille et condition des sujets 

en question, bien qu’en nombre un 
peu inférieur à l’habitude. 
Afin de faire patienter agréable-
ment les mordus de la mouche et 
du toc en attendant l’ouverture en 
1ère catégorie, un nouveau lâcher 
d’ombres a eu lieu également cette Un ombre du Salat

oMBre coMMuN 
 Nouveau tempo pour le Salat

année en février, en plus des habi-
tuelles fario et arcs, la bonne pro-
duction de la génération en cours 
le permettant, tout en assurant 
l’effectif nécessaire de Thymallus 
pour l’automne prochain. 
Si ce complément de repeuplement 
rencontrait le succès escompté, 
ce rythme de lâchers à 2 périodes 
pourrait être pérennisé. 
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GARDONS

BROCHETS TANCHES

AAPPMA Lieux  kg
  
AURIGNAC Lac d’Esparron   50
 Saint André 200

AVIGNONET Grand Lac Rozel 200
 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 150
  
CARBONNE  Lac Barbis 100
 
CAZERES Lac de la Pïcaïne   30

CASTANET  Lac de Labège       50
 Lac de Rabaudy   50

FRONTON Lac de Xérésa   50

GRENADE Lac de Launac 100
 Lac de Gargasse  150

LEGUEVIN Lac de la Mouline                 50
  
LONGAGES Lac de la Linde 100
  
MARTRES-TOLOSANE   Lac de Saint-Vidian   50

MURET  Lac du Lherm   30
  
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 Savères 250

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 200
 Grand Lac de la Ramée 400
  
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
  
AURIGNAC Lac d’Esparron  50
 Lac de St André  50
 
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

MARTRES Lac de St Vidian  25

MURET  Lac du Lherm  20

ST LYS  Lac de St-Lys  20
 Lac de St-Thomas  20
 Lac de l’Espèche  20
 
VILLENEUVE TOLOSANE Lac du Bois Vieux 25
  
VILLEMUR SUR TARN Lac de Pechnauquié 20
  

PERCHES

BLACK-BASS

AAPPMA Lieux   kg

AUGRIGNAC Lac St André 100

AVIGNONET Lac de Condomine  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  150                                      
  
MARTRES-TOLOSANE  Rivière Garonne  50

PLAISANCE Grand Lac Bidot  75
FONSORBES Lac de Birazel  75 
 
RIEUX-VOLVESTRE Plan d’eau de Mancies 150

ST GAUDENS Lac de Sède    50

AAPPMA Lieux   kg

MONSTEQUIEU L’Arize  50
VOLVESTRE

AAPPMA Lieux   kg

GRENADE Lac des Gargasses   25

SAINT GAUDENS Lac de Sède   25

TOURNEFEUILLE Lac du Vieux Pigeonnier   20
FONSORBES

José cazassus, garde fédéral, a pris 
sa retraite après 32 ans de bons et 
loyaux services, selon la formule 
consacrée. 
Certains pourraient ne retenir que son 
efficacité réelle de garde pêche madré 
ayant mis à son tableau de chasse les 
bracos les plus habiles ou les tricheurs 
prétendument intouchables. 
Mais José a aussi été formidablement 
utile à la pêche associative et à la pro-
tection des milieux aquatiques de nos 
montagnes par les liens tissés au cours 
du temps avec les pêcheurs, les riverains 
et tous les usagers des cours d’eau.
Par sa connaissance du terrain et des re-
lations humaines locales, il a évité bien 
des problèmes à nos truites comme à nos 
pêcheurs ou contribué à les résoudre, 
avec discrétion mais vigilance.
L’hommage de ses collègues et amis de 
la brigade fédérale via le regard du jeune 
Vincent Bouteiller, garde et animateur, qui 
succède à José : « J’ai rencontré le per-

sonnage il y a 10 ans, au premier abord 
un peu ours des Pyrénées, caché sous 
son béret et grognant après les hommes 
irrespectueux des valeurs de justice et de 
droiture qui sont les siennes. 
Au fil des années, j’ai appris à le connaitre 
et à l’apprécier. Il fut pour moi un  excellent 
collègue de travail, discret mais toujours 
présent. 
Un vrai travailleur de l’ombre, assidu, 
volontaire, bien organisé et ponctuel, avec 
un franc-parler ne laissant pas de place au 
doute. 
Ce fut un plaisir d’être épaulé par José, 
comme l’eût fait un membre de ma 
famille. Il a toujours été de bon conseil et 
d’une écoute attentive et bienveillante. 

Il a bien mérité sa retraite mais rien 
n’est fini entre-nous car je compte bien 
l’embêter encore un bon moment pour 
qu’il continue à me transmettre ses bons 
conseils, ses valeurs et son expérience. 
Merci José. »

 J o s é ,  h o M M e  d e  t e r r a i N
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AAPPMA Lieux  kg
  
AURIAC/VEND. La Vendinelle 300
 “Parcours Enfants” 120
  
AUTERIVE (*) L’Ariège 450
  
BESSIERES/MIREPOIX Lac du Centre Equestre 300
  
BLAGNAC Lac de Raby 300
  
BOULOGNE/GESSE   Lac de Boulogne 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

MURET La louge 300
  
PLAISANCE Le Touch 300
FONSORBES 
  
SALIES DU SALAT  Lac des Isles 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

(*) Auterive, Cintegabelle et Venerque ne bénéficient pas 
des lâchers des 21 octobre et 11 novembre, mais bénéficient 
de 5 déversements en période estivale (3 juin, 8 et 22 juillet,
12 août et 26 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 (11 mars au
 17 septembre).

AAPPMA Lieux  kg 
 
AURIGNAC La Louge 300
  
AVIGNONET Petit Lac de Rozel 300
  
BAZIEGE L’Hers 300
 L’Hers  
 ”Parcours Enfants” 120
  
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
  
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
  
SAINT-GAUDENS  Lac de Sède 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

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 11 mars, 
25 mars, 15 avril, 6 mai, 
21 octobre, 11 novembre

6 déversements : les 11 mars, 

1 avril, 22 avril,  13 mai, 

28 octobre, 18 novembre

La dernière semaine 
d’octobre 2016 a été 
l’occasion d’un spectacle 
exceptionnel dont tous 
les médias régionaux se 
sont fait l’écho : la vidange 
du lac de Saint-Ferréol 
pour contrôle de sécurité 
obligatoire de l’ouvrage. 
Il fallait voir la foule des 
badauds qui se pressaient 
chaque jour plus nombreux 
pour découvrir le cratère 
impressionnant de cette 
étendue privée de son eau !

Coté Fédération 31, c’est une 
affaire sous haute tension 
qui se jouait et se préparait 

depuis des mois sous la vigilance 
des services de l’Etat: celle du 
sauvetage de la faune piscicole 
dont la richesse attendue a été 
largement confirmée. 
La responsabilité de cette opéra-
tion complexe revenait à VNF, 
gestionnaire de l’ouvrage qui 
a parfaitement répondu à ses 
obligations règlementaires envi-
ronnementales en préservant la 
qualité de l’eau du Laudot en aval 
du barrage et en faisant appel à un 
pêcheur professionnel compétent  
pour récupérer les poissons du lac 
en parfait état et sans casse. Ce 
dernier point étant suffisamment 
rare à un tel niveau de réussite 
pour être salué !
Plus de 16 tonnes de poissons 
ont ainsi été sauvées et réparties 
dans le canal du Midi, d’Avignonet 
à Toulouse, dont plus de 3 tonnes 
de carnassiers, parmi lesquels une 
majorité de sandres et des bro-
chets dont certains dépassaient 
très largement le mètre. Les carpes 
superbes et bien connues de ce lac 
étaient au nombre de 253 pour un 
incroyable poids moyen de 16 kgs. 
Ces vénérables mémères ont été 
délicatement manipulées une à 
une et relâchées en douceur dans 
le lac de Four de Louge, qui a ainsi 
acquis le statut de plan d’eau 
dédié à la pêche de cette espèce 
sous le titre de « destination carpe 
trophée » où la pêche de nuit est

autorisée, ce qui n’était pas le cas 
à Saint-Ferréol. Une telle densité 
de carpes exceptionnelles dans 
une eau publique fait désormais 
la fierté de l’AAPPMA de Muret et 
devrait rapidement atteindre une 
réputation enviée chez les car-
pistes.
Du côté de l’AAPPMA de Revel,  
dont les bénévoles n’ont pas ména-

saiNt-ferréol : uNe vidaNge réussie ! 

Un public nombreux a assisté à cette opération 

gé leurs efforts durant l’opération, 
on s’est évidemment préoccupé de 
la suite. Sur avis de la Fédération 
31, un alevinage conséquent de 3 
tonnes, en poissons blancs puis en 
jeunes carnassiers, à la charge de 
VNF, devrait rapidement permettre 
au plan d’eau ainsi ensemencé de 
retrouver un peuplement équilibré. 
La pêche ouvrira en cours de prin-
temps 2017, dès que la cote NGF 
335 m sera atteinte.

Pour en savoir plus et revivre les temps 
forts de cette vidange,  consultez le 
diaporama en ligne sur le site www.
fede-peche31.com

Une pêche miraculeuse

Les carpes, avec un poids moyen 

impressionnant de 16 kgs ont été les stars 

de cette vidange...

...mais les carnassiers attendus étaient 

bien là aussi !
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2767 personnes ont parti-
cipé en 2016 aux animations 
fédérales, dont 2612 enfants. 
1435 d’entre-eux ont été 
initiés à la pêche par le Pôle 
Animation de la Fédération 
31. En plus des animations 
pêche, 1177 enfants ont parti-
cipé à différentes animations 
de sensibilisation aux milieux 
aquatiques, soit lors de sé-
ances avec le simulateur de 
pêche ou de visites de pisci-
cultures et de nettoyage de 
berges, soit à l’occasion de 
cours théoriques sur les mi-
lieux aquatiques.

La majorité des enfants initiés à la 
pêche avaient moins de 12 ans 
mais il faut comptabiliser   155 

adultes qui eux aussi ont été initiés 
lors de ces journées. La majorité de 
nos interventions concerne la pêche 
au coup ; cette technique permet 
en effet de capturer rapidement du 
poisson, un paramètre important pour 
la motivation des jeunes pêcheurs. 
Viennent ensuite la pêche au toc et la 
pêche à l’écrevisse. Les animations 
se déroulent principalement sur nos 
deux sites d’animation : la Maison de 
la Pêche et de la Nature 31 (MPN 31) 
où 619 personnes furent sensibilisées  
l’an passé et le Centre d’Initiation 
Pêche et Nature du Comminges qui a 
accueilli 597 personnes, toujours en 
2016. 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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Malgré une météo incertaine, le Chal-
lenge des Ateliers Pêche Nature des 
enfants du 31 est passé entre les 
gouttes le samedi 11 juin 2016 au 
grand lac de Peyssies. 
Les 109 pêcheurs en herbe des 9 
AAPPMA participantes n’ont pas dé-
mérité en totalisant 65 prises malgré 

Carbonne à l’honneur

un vent du nord qui a soufflé toute la 
matinée : trop frisquet pour mettre 
réellement les poissons en appé-
tit ! Les carpes, dont certaines de 
plusieurs kgs, dominèrent sans sur-
prise les captures, suivies par ordre 
d’abondance par les gardons puis 
par les brêmes, ainsi que quelques 

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 

perches et ablettes. 
Dans ces conditions difficiles, c’est 
l’équipe de l’AAPPMA du secteur de 
Carbonne qui s’est imposée à domicile 
avec 27 prises, suivie par la Vallée de la 
Lèze, 2ème ex-æquo avec Plaisance-
Fonsorbes-Colomiers-Salvetat, devant 
Muret et Toulouse, qui damèrent le 

pion à Montréjeau et à Salies, pendant 
qu’Aurignac et Castanet fermaient la 
marche. 
Mais l’honneur fut sauf car aucune des 
équipes n’a connu la bredouille. Tous 
les enfants sont repartis avec le souri-
re et les diverses récompenses dis-
tribuées à chacun par la Fédération 31. 

1 D St Sylvestre 1 M 1 M 1 S 1 L 1 J 1 S 1 M 1 V 1 D 1 M Toussaint 1 V
2 L 1 2 J 2 J 2 D 2 M 2 V 2 D 2 M 2 S 2 L 40 2 J 2 S
3 M 3 V 3 V 3 L 3 M 3 S 3 L 3 J 3 D 3 M 3 V 3 D
4 M 4 S 4 S 4 M 4 J 4 D 4 M 4 V 4 L 36 4 M 4 S 4 L 49

5 J 5 D 5 D 5 M 5 V 5 L 5 M 5 S 5 M 5 J 5 D 5 M
6 V 6 L 6 L 6 J 6 S 6 M 6 J 6 D 6 M 6 V 6 L 45 6 M
7 S 7 M 7 M 7 V 7 D 7 M 7 V 7 L 7 J 7 S 7 M 7 J
8 D 8 M 8 M 8 S 8 L 8 J 8 S 8 M 8 V 8 D 8 M 8 V
9 L 2 9 J 9 J 9 D 9 M 9 V 9 D 9 M 9 S 9 L 41 9 J 9 S
10 M 10 V 10 V 10 L 10 M 10 S 10 L 10 J 10 D 10 M 10 V 10 D
11 M 11 S 11 S 11 M 11 J 11 D 11 M 11 V 11 L 37 11 M 11 S Armistice 11 L 50

12 J 12 D 12 D 12 M 12 V 12 L 12 M 12 S 12 M 12 J 12 D 12 M
13 V 13 L 13 L 13 J 13 S 13 M 13 J 13 D 13 M 13 V 13 L 46 13 M
14 S 14 M 14 M 14 V 14 D 14 M 14 V 14 L 14 J 14 S 14 M 14 J
15 D 15 M 15 M 15 S 15 L 15 J 15 S 15 M 15 V 15 D 15 M 15 V
16 L 3 16 J 16 J 16 D 16 M 16 V 16 D 16 M 16 S 16 L 42 16 J 16 S
17 M 17 V 17 V 17 L 17 M 17 S 17 L 17 J 17 D Fermeture truite 17 M 17 V 17 D
18 M 18 S 18 S 18 M 18 J 18 D 18 M 18 V 18 L 38 18 M 18 S 18 L 51

19 J 19 D 19 D 19 M 19 V 19 L 19 M 19 S 19 M 19 J 19 D 19 M
20 V 20 L 20 L 20 J 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M 20 V 20 L 47 20 M
21 S 21 M 21 M 21 V 21 D 21 M 21 V 21 L 21 J 21 S 21 M 21 J
22 D 22 M 22 M 22 S 22 L 22 J 22 S 22 M 22 V 22 D 22 M 22 V
23 L 4 23 J 23 J 23 D 23 M 23 V 23 D 23 M 23 S 23 L 43 23 J 23 S
24 M 24 V 24 V 24 L 24 M 24 S 24 L 24 J 24 D 24 M 24 V 24 D
25 M 25 S 25 S 25 M 25 J 25 D 25 M 25 V 25 L 39 25 M 25 S 25 L Noël

26 J 26 D 26 D 26 M 26 V 26 L 26 M 26 S 26 M 26 J 26 D 26 M 52

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

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

Les parcours de 1e catégorie de Fos et de St Béat

Fos, St Béat, Marignac, Montréjeau, St Gaudens et St Martory

ainsi que les plans d'eau de Badech et de Cierp

1/2 alevinages 2e catégorie Tous les parcours * zone salmonicole,  zone cyprinicole

Uniquement Garonne 1e catégorie à 
Parcours intensifs 2e catégorie Parcours d'été sur l'Ariège

Octobre

31

34

27

28

29

32

Juillet Août Septembre

21

25

24

23

20

22

13

Ascension

17

26

11

Victoire 1945

Ouverture truite

19

15

Fête de la pêche

L. de Pentecôte

10

14

Juin

18

Ouv. carnassier

Fête Nationale 33

35

30

Pâques

16

1e semestre

Janvier Février

Calendrier 2017 des lâchers de truites portions en 1e et en 2e catégorie*

Novembre Décembre

2e semestre

Mars Avril Mai

128

7

6

9


