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L’année 2015 aura été une année de transition, 
celle du renouvellement des mandats électifs 
des AAPPMA, lequel s’est prolongé en 2016 

pour les FDAAPPMA et pour la FNPF. 
La nouvelle mandature va permettre de conforter 
les 2 socles de la politique de la pêche associative 
en France : promotion du loisir pêche et gestion 
des milieux aquatiques. Elle sera aussi l’occasion 
d’adapter  notre mode de fonctionnement à 
la réforme pour la modernisation de l’action 
publique traduite dans la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République). En 
Haute-Garonne, notre structure s’y prépare déjà 
avec toute l’attention qui convient pour réussir 
cette mutation. Nous l’accompagnerons avec nos 
valeurs associatives,  partage et solidarité. 2015, 
comme les années précédentes, a permis au 
Conseil d’Administration de la Fédé de poursuivre 
ses missions : 
• d’études pour acquérir plus de connaissances. 
Les thèmes majeurs ont été le suivi de récifs 
artificiels en plan d’eau, la perméabilité des 
frayères à truites, la continuité écologique sur le 
Ger et le Job.
• d’éducation, en particulier par des animations 
pédagogiques auprès des scolaires et des centres 
de loisirs.
• de respect des règles liées aux usages, et 
de surveillance des milieux : garderie, pêches 
électriques de suivi, sauvetages avant travaux en 
rivière. 
• de repeuplement, par des alevinages ciblés 
sur les espèces à enjeu halieutique en deuxième 
catégorie, et en totale autonomie de production 
grâce à notre pisculture de Soueich, en première.
• de travaux d’aménagement à vocation 
halieutique (restauration de milieux et amélioration 
de l’accessibilité).
Arrivé au terme d’un mandat de 7 ans, je profite de 
cet éditorial pour remercier chaleureusement les 
administrateurs et le personnel de la Fédération, 
les administrateurs des AAPPMA ainsi que tous les 
bénévoles qui s’investissent pour que vive la pêche 
associative en Haute-Garonne. 
Je vous invite à découvrir dans nos pages la 
somme des projets menés à terme depuis 2009 et   
toutes les actions en cours. Je vous souhaite une 
excellente année de pêche 2016.

Norbert Delphin
Président de la Fédération des Associations 

Agréées de la Haute-Garonne pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique
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faitaire de 500 € obligatoire pour 
chacun d’eux, le reste des finance-
ments de l’étude étant assuré par 
l’Agence de l’Eau, la Région et com-
plété par la Fédé 31 avec l’aide de 
la FNPF. 
L’étude a deux phases ; la première 
nous  a permis d’évaluer les solu-
tions, ouvrage par ouvrage,  selon 
trois scénarios : équipement,  ef-
facement et abaissement fran-
chissable. 
Les solutions apportées  doivent 
être  les plus rustiques possibles 
afin de limiter les coûts et chaque 

Après 4 ans d’inventaires et 
d’actions de sensibilisation, 
la Fédération a dû accroî-
tre, en 2015, son implication 
en faveur de la continuité 
écologique des cours d’eaux. 
Le classement en liste 2 im-
pose une mise en conformité 
des ouvrages portant atteinte 
à la continuité écologique. 

Rappelons que cette réglemen-
tation est destinée à rétablir 
la libre circulation des pois-

sons et le transport des sédiments 
afin d’améliorer la fonctionnalité des 
cours d’eau. 
Les tronçons  concernés par l’étude 
sont le Ger aval en remontant  
jusqu’à la confluence avec le Job, et 
le Job jusqu’à Izaut de l’Hôtel.
Ce type de travaux nécessite une 
étude préalable complexe à la charge 
des propriétaires de chaussées. La 
FDAAPPMA 31 a proposé de leur 
venir en aide en se portant maître 
d’ouvrage de l’étude.
Au-delà de son aspect envi-
ronnemental, l’action revêt au-
ssi une connotation sociale par 
l’accompagnement des proprié-
taires qui peuvent désormais bé-
néficier de financements et d’une 
aide technique et se procurer les 
documents indispensables pour une 
mise en conformité des ouvrages et 
le rétablissement de la continuité 
écologique sur ces portions de cours 
d’eau. 
Enfin, le porté à connaissance de 
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cette étude est indispensable afin 
d’évaluer le coût de tels travaux et 
d’en tirer les enseignements qui 
s’imposent.
Suite aux réunions organisées par 
les services  police de l’eau et de 
la préfecture (Direction Départe-
mentale des Territoires) destinées à 
informer les propriétaires, ces der-
niers ont répondu favorablement à 
l’éventualité de confier la maîtrise 
d’ouvrage à la Fédération. 
Leur adhésion à la démarche a été 
actée par conventionnement et le 
versement d’une participation for-
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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 
12 mars 2016. Sur les parcours ci-
dessus, un lâcher sera effectué les 
samedi 12 mars (a), 26 mars (a), 9 
avril (b), 30 avril (b), 21 mai (b), 11 juin 
(b), 25 juin (c), 9 juillet (a), 23 juillet (c) 
et 13 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 Marignac, Mon-
tréjeau, St Gaudens, 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 2016

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

La Louge “No-Kill”
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

1900

4300

  200

  600

2000

  200

  600
  200
  600

  200

3800

  200

3800

  200
  600

  900

8200

  600

  200

  200

8500

  200

4800

7400

8800

4400

1700
  800

  900

  200

Nbre

  300

  300

  400

  500

  300

  400

  400

  200

propriétaire pourra choisir à sa con-
venance. 
Une fois le choix effectué, la deu-
xième  phase consistera à monter, 
puis à remettre un dossier complet 
nécessaire à la consultation d’un 
prestataire afin de permettre au 
propriétaire de réaliser ses travaux.
La première phase s’achève et 
devrait permettre de proposer les 
différents scénarios lors du premier 
trimestre 2016. La fin de l’étude 
devrait être effective fin 2016 
début 2017 dans l’espoir de voir les 
travaux aboutir avant 2018.

Seuil

É t u d e  d e  r e s t a u r a t i o n  s u r  l e  G e r  e t  l e  J o b

 PA R C O U R S  E N FA N T S  
L u c h o n M o n t r é j e a u

RENDEZ-VOUS AU 
RUISSEAU  D’ANTIGNAC

La société de pêche de Luchon 
propose désormais un parcours 
exclusivement réservé aux jeunes 
pêcheurs. Heureux élu, le ruisseau 
d’Antignac, de l’aval de la piscicul-
ture d’Antignac (limite amont) à 50 
m en aval du 2e  pont dit « Dournet ».

Ce petit affluent de  la rivière la 
Pique a été l’objet entre 2010 et 
2013 d’importants travaux de 
réhabilitation: élagage, enlève-
ments d’embâcles, aménagement 
de frayères, pose de blocs, créa-
tion d’une aire de pique-nique avec 
panneau didactique. Il est idéal pour 

accueillir les jeunes. Ses intérêts : 
on y voit  les poissons, les postes 
sont variés et il est plus formateur 
quand on veut s’initier à la pêche de 
la truite de pratiquer en eaux vives 
qu’en plan d’eau. Ici, les enfants 
vont trouver une zone de quiétude 
où ils pourront enfin pêcher tran-
quillement, éventuellement conseil-
lés par des adultes (amis, parents, 
sociétaires). L’accès est facile : quit-
tez  Luchon et parcourez 2,5 km. 
Au premier rond-point, à Antignac, 
tournez à gauche et empruntez le 
chemin de Poy. Vous y êtes.

Un écosystème remarquable

L’aire de pique-nique 

N O U V E A U

REmISE EN ÉTAT 
DU PARCOURS APN

Il s’agit de l’exutoire du lac de Mon-
tréjeau qui longe la voie ferrée avant 
de  rejoindre la Garonne. La crue de 
2013 l’avait inondé à hauteur de 2 
mètres. Ses berges s’étaient alors ef-
fondrées et son ponton handipêche 
avait été déchaussé. Depuis la 
réhabilitation, 4 seuils artificiels

fragmentent son cours. Le profil na-
turel en pente douce permet d’en  
moduler  le débit grâce à un subtil jeu 

de vannes. Ainsi, en diversifiant les 
écoulements, il est devenu possible 
de privilégier, à la demande, soit la 
pêche au bouchon, soit la pêche au

toc. Même si la vocation principale 
du ponton est de permettre aux per-
sonnes à mobilité réduite de prati-
quer la pêche, il est polyvalent. 
Des animations sont organisées 
régulièrement sur le site. Le public 
est très demandeur, qu’il s’agisse 
des anciens ou des jeunes. C’est 
pourquoi l’APN de Montréjeau et le 
collège ont signé une convention. 
Des lâchers de truites-portions sont 
effectués lors des animations et 
l’AAPPMA assure l’entretien du site.

Seuil artificiel pour 
diversifier l’écoulement

Le ponton handipêche 
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Ce n’est un secret pour per-
sonne: la Garonne amont, de 
son entrée en France jusqu’à 
Saint Martory, a souffert des 
crues de juin 2013 et des 
travaux qui ont suivi, des 
deux côtés de la frontière. 
Le curage du Plan d’Arem 
en 2014 a rajouté sa part de 
nuisances à un milieu en con-
valescence. Il aura fallu atten-
dre  la saison 2015 pour voir 
un léger mieux s’amorcer.  

Un milieu remanié par la crue 
Le suivi de la perméabilité des fray-
ères durant l’hiver 2014-2015 puis 
le comptage des zones potentielles 
cet été ont permis aux services 
techniques de la Fédération, de voir 
enfin quelques effets bénéfiques as-
sociés à la crue de 2013. 

En effet, la remobilisation des gra-
viers et galets, jusque-là très colma-
tés, est plutôt de bon augure pour le 
développement des insectes aqua-
tiques, la possibilité de frayer, la 
survie des œufs et alevins de truites. 
Le bon déroulement du transport 
solide, si perturbé en Garonne par 
la présence des barrages, est en 
effet un point nécessaire, même 
s’il n’est pas suffisant à lui seul, 
du fonctionnement de l’écosystème 
aquatique. Les colmatages par les 
sédiments fins provoqués par les 
travaux d’après crue ne sont donc 
plus qu’un mauvais souvenir…Pour 
l’instant, car l’expérience nous a ap-
pris que sur la Garonne, cette me-
nace est constante sous l’effet de 
la gestion des retenues hydroélec-
triques.

Un retour des truites 
encourageant mais encore 

irrégulier 
Les prises de truites ont commencé  à 
montrer quelques signes encourag-
eants de Fos à Saint-Gaudens, en 
passant par Montréjeau, durant 
toute la saison dernière. Mais si les 
observations de la garderie et les 

retours de pêcheurs ont été parfois 
assez positifs la saison dernière, 
les sons de cloche ont été parfois 
divergents, notamment en fonction 
des secteurs concernés. 
Comme toujours, les pêches élec-
triques d’inventaire en fin de saison 
permettent d’y voir plus clair sur ces 
tendances. 
Les conditions hydrologiques favo-
rables de l’automne 2015 ont rendu 
notre travail  moins inconfortable 
que certaines années, la Garonne 
étant un grand milieu, toujours dif-
ficile à échantillonner.

De bonnes raisons 
d’espérer dès cette année

Les résultats d’inventaire après la 
fermeture l’automne dernier ont 
confirmé certains ressentis : la re-
colonisation par les truites de Ga-
ronne est en marche sur le Haut-
Comminges. 
La station de contrôle de Fos en est 
la plus emblématique : après un 
score catastrophique de 82 truites 
par hectare en 2014, on est remonté 
à 601 truites par hectare en 2015. 
Pas encore de quoi crier « venez-
voir ! », mais une dynamique très 
positive qui augure bien des saisons 
prochaines. 

 « Les résultats d’inventaire ont con-
firmé certains ressentis : la recolonisa-
tion de la Garonne par les truites est en 

marche sur le Haut-Comminges. »

Plus bas, l’inertie est plus grande 
et si jusqu’aux environs de Saint-

Gaudens les densités de truitelles
donnent de bons espoirs, le secteur 
aval, autour de Saint Martory, peine 
à retrouver les grosses truites qui 
ont fait sa réputation. 

Mais il est clair que l’abondance 
de ces sujets plus grands et plus 
âgés dépend de la démographie de 
l’amont. 

Zoom sur une frayère à truites en Garonne

Mesures de conductivité hydraulique (cm/heure) 
pour définir le taux de colmatage du substrat

Photo Garonne 1

18 juin 2013 : mauvais souvenirs

La Garonne,  amont de St Béat

5 mm

p a s  e n c o r e  g u é r i e  m a i s  m o i n s  m a l  !

Ils constituent fatalement un chep-
tel plus long à reconstituer. 
Cette saison devrait donc être cor-
recte pour le haut, mais pour le bas 
de la première catégorie en Garonne, 
il faudra sans doute s’attendre en-
core à compter davantage sur les 
repeuplements de la Fédération que 
sur la démographie naturelle pour 
assurer la pêche.



Les populations d’écrevisses 
à pattes blanches autoch-
tones, Austropotamobius 
pallipes sont en nette régres-
sion dans nos cours d’eau et 
la pêche en est d’ailleurs in-
terdite dans le département.  

Mais depuis peu, certains 
de nos ruisseaux du Com-
minges voient se développer 

en toute discrétion une autre espèce 
d’eaux froides et propres, tout aussi 
délicieuse et bien plus abondante. 
Il s’agit de l’écrevisse signal de Califor-
nie, Pacifastacus leniusculus, dont la 
tache claire à l’intersection des pinces 
permet facilement l’identification. 
On était donc dans une situation 
paradoxale : une pêche fermée pour 
protéger l’écrevisse autochtone en 
régression, et une espèce nouvelle 
susceptible de la menacer, en expan-
sion car profitant d’une protection ne 
lui étant pas destinée. 
Nos pêcheurs se trouvaient privés de 
pêche à l’écrevisse en première caté-

gorie alors que certains stocks sont 
désormais exploitables et nécessitent 
même une régulation. 
L’ONEMA et la Fédération, sur de-
mande insistante de cette dernière, 
ont donc procédé à des prospections 
d’inventaires nocturnes à l’été 2015  
pour affiner les connaissances de 
distribution géographique des deux 
espèces, qui ne cohabitent pas, afin 
d’ouvrir les secteurs où l’écrevisse 
de Californie est présente et de 
garder fermé le reste du réseau hy-
drographique pour protéger la rare et 
fragile écrevisse autochtone. 
Ainsi, en  2016, la pêche de l’écrevisse 
en première catégorie est ouverte 
toute la saison, à l’aide de 6 balances 
au plus, du 12 mars au 18 septembre 
sur le Jô, le Soumès, la Noue, le lac de 
Montréjeau et son exutoire, ainsi que 
sur  le Sor et le Laudot. 
De nouvelles prospections sont 
prévues afin de vérifier si d’autres 
ruisseaux justifient une ouverture de 
cette pêche ludique et appréciée des 
grands et des petits.
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D u  n o u v e a u  e n  p r e m i è r e  c a t é g o r i e

LA PÊCHE, ON A TOUS
 à Y GAGNER !

La FNPF a lancé 2 jeux con-
cours nationaux en 2015: le 
SPéCIAL NOËL, mi décembre/
mi janvier et le SPéCIAL OUVER-
TURE MARS du 1er au 13 mars. 
Suite au succès remporté par 
ces jeux, elle en a organisé un 
troisième entre le 15 décembre 
2015 et le 15 janvier 2016, doté 
lui aussi de nombreux lots. 
Un partenariat a été établi 
avec GIFAP (Groupement de 
l’Industrie Française d’Articles 
de Pêche), le Pêcheur de 
France, la Pêche et les pois-
sons, VVF (Village Vacances 
France) et pechemoderne.com, 
pour les offres de lots.
7 pêcheurs du 31 ont été tirés 
au sort à l’occasion du SPéCIAL 
OUVERTURE de 2015. 
Ils ont reçu des tee-shirts et des 
leurres et Gérard Rebonatto de 

Une GoPro pour Gérard Rebonatto

LACS D’ALTITUDE
 

Le lac Glacé, riche en saumons de fontaine, à prospecter après dégel

Alevinage du lac Vert  par l’invité du jour, Joël Aravignet  (à gauche),  ex-député 
du Comminges et du Savès, suppléant de Carole Delga et maire d’Encausse les 

Thermes,  et par Henri Ribet, Président de la zone salmo 31

L’alevinage des lacs du  Massif du 
Luchonnais (exceptés Espingo et 
Saoussat, en gestion patrimo-

niale) a été effectué par héliportage le 
9 juillet 2015. 
60 000 alevins âgés de 6 mois ont été 
introduits. 
Les quantités ont été attribuées en 
fonction du volume des lacs. 
Ces alevins atteindront la taille légale 
de capture en 2017 et prendront la 
relève de leurs ainés, aujourd’hui en 
âge d’être mis au panier. Sans ces 
opérations d’alevinage, qui ont lieu 
tous les deux ans,  la majorité des 
lacs de haute montagne seraient 
des déserts piscicoles. Il faut savoir 
que jadis, les salmonidés étaient ab-
sents au dessus de 2000 m. Il y a un 
parallélisme entre les limitations de 
la vie forestière (pin à crochets) et les 
limites supérieures de la vie piscicole. 

Labarthe de Rivière a gagné 
une caméra GoPro. 
Elle lui a été remise par le 
président de la Fédération 
départementale, le 7 juin 
2015, lors de la Fête de la 
Pêche au Centre d’Initiation 
Pêche et Nature du Com-
minges à Aspet. 
La FNPF vous propose un 
nouveau jeu-concours à 
l’occasion de l’ouverture de 
la pêche de la truite 2016. 
Pour participer, il vous suffit 
d’acheter votre carte annuelle 
via le site « cartedepeche.fr », 
de chez-vous ou depuis votre 
détaillant habituel, s’il fait les 
cartes par Internet, et d’avoir 
renseigné une adresse mail 
valide.

Cliquez, jouez, 
gagnez !
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LE BILAN DES ACTIONS FÉDÉRALES 2009/2016 
U N  S E P T E N N A T  B I E N  R E m P L I  !  

EXTENSION DES « TERRAINS DE JEU »
Obtention de droits de pêche sur les plans d’eau de Lamartine, de 
Barbis à Carbonne, de Sabatouse à Longages, du Bocage (30 ha) 
à Fenouillet, et de Capvert à Cintegabelle.
Acquisitions :
En 1re catégorie : acquisition d’une parcelle pour le Centre 
d’Initiation Pêche et Nature du Comminges à Aspet (CIPN), créa-
tion et aménagement du Centre d’Initiation Pêche et Nature du 
Comminges à Aspet (CIPN)

En 2e  Catégorie : achat du lac des Gargasses (terrain de 9 ha avec 
plan d’eau de 6 ha)  à Grenade. Achat d’une parcelle à Grenade 
pour accès aménagé à Garonne.

RÉALISATIONS DE PONTONS
Sur La Louge au Fousseret, sur le lac Bouydou de Montbrun 
Bocage, sur La Save à Lévignac, sur le petit lac Lamartine au 
PDIPN fédéral de Roques, sur le lac de La Pycaïne à Cazères, 
sur le lac Barbis à Carbonne, sur le lac de l’Orme Blanc à Cara-
man, sur le lac de Saint Lys, sur le lac de Four de Louge à Muret, 
sur le lac des Isles à Salies du Salat, sur l’Arize à Rieux Volves-
tre, sur le plan d’eau de La Thésauque à Calmont et participa-
tion à l’aménagement des berges et au ponton du lac de Labège 
(AAPPMA de Castanet).

RÉALISATIONS  DE RAmPES 
DE mISES A L’EAU POUR BARQUE

Sur le Tarn à Bondigoux  (AAPPMA de Villemur), sur le Tarn, aval 
chaussée, à Villemur, sur la Garonne, à la nautique de Grenade, 
sur le plan d’eau de Garonne à Cazères, sur le plan d’eau de 
Manciès à Rieux-Volvestre et Salles sur Garonne.

TRAVAUX POUR L’AmELIORATION 
DE L’HABITAT PISCICOLE

En 1re catégorie : 
Aménagement des prises d’eau du canal de Fos, du canal de 
Saint-Béat et du canal d’Esténos,
Remise en état de la prise d’eau du canal d’Esténos sur la Ga-
ronne,
Aménagement d’épis dans la Neste d’Oô,
Réhabilitation du ruisseau d’Antignac,
Aménagement d’épis et mise en place de caches en béton dans 
le Job,
Fabrication de 200 caches en béton,
Mise en place de caches en béton dans le canal d’Esténos,
Nettoyage du canal d’Esténos avec les chasseurs de Bagiry,
Renforcement  de la prise d’eau du canal d’Esténos,
Remise en eau du canal de Mazères,
Aménagement du Lavet à Ponlat,
Mise en place de caches préfabriquées en béton dans l’Ône,
Enrochements  dans la neste d’Oô,
Aménagement de la source de la Bernesse,
Mise en place de panneaux d’informations à Esténos,
Reprofilage et réhabilitation de la confluence du canal d’Esténos 
avec la Garonne,
Aménagement de la confluence du ruisseau du Lez et du ruisseau 
de Eup avec la Garonne,
Aménagement de frayères dans le canal d’Esténos, dans le canal 
de Chaum et dans le canal de Fos,
Aménagements piscicoles dans le ruisseau d’Antignac,
Mise en place de caches dans la Pique,
Surveillance du curage du Plan d’Arem, divers travaux de remise 
en état après les crues : canal de Chaum, canal de Mazères et 
du parcours APN  de Montréjeau, création d’un ouvrage de fran-
chissement de la prise d’eau du ruisseau d’Antignac,

Continuité écologique : la Fédération prend la maîtrise d’ouvrage 
de l’étude,
Mise en place d’enrochements dans le Gesse,
Réhabilitation du parcours enfants de Montréjeau et du Lis (aval 
usine du Portillon).
En 2e  catégorie : 
Aménagement d’un bras mort pour frayères sur la Garonne à Gre-
nade,
Plantation de plantes aquatiques au lac Soula à Plaisance du 
Touch,
Aménagement des berges au lac Barbis à Carbonne,
Immersion de structures artificielles d’habitat piscicole (Barbis, 
Birazel, Lamartine),
Frayères artificielles flottantes (Sède).

TRAVAUX DANS LES PISCICULTURES 
DE SOUEICH ET POINTIS-INARD

Obtention de l’agrément européen indemne de SHV et NHI,
Travaux d’enrochement d’une partie de la berge du Ger à la pisci-
culture de Soueich,
Travaux de mises aux normes : incendie et électrique dans les 2 
piscicultures,
Réfections d’évacuations des bassins à Soueich,
Mise en place de protections sanitaires à Soueich et à Pointis-
Inard,
Elaboration du Document Unique d’évaluation des Risques Pro-
fessionnels,
Obtention de l’agrément « zoosanitaire »,
Divers travaux de mise en sécurité.

AUTRES RÉALISATIONS
Vidange et curage du lac de la Pycaïne à Cazères,
Aide à l’aménagement de la Maison des Pêcheurs de Cazères et 
du local de l’APN d’Aurignac,
Aménagement du Lac des Turques en parcours enfants pour 
l’AAPPMA de Bessières,
Construction et aménagement du pôle fédéral « PDIPN de Lamar-
tine » à Roques sur Garonne. 

ACTIONS DIVERSES 
Alevinages (truites, poisson blanc, carnassiers),
Pêches électriques d’inventaire et de sauvetage,
Pêches d’inventaire aux filets maillants,
Enquêtes paniers avec fiches,
Echosondages afin de connaître la bathymétrie des plans d’eau,
Marquage de poissons pour étude du développement et taux de 
reprise.
Enfin, pour le développement du loisir pêche, participation  à la 
foire de Toulouse, après l’annulation du Salon de la Pêche par ses 
organisateurs.

ÉTUDES SCIENTIFIQUES
Taille légale de la truite fario,
Suivi de 3 stations en Garonne,
Enquêtes panier en Garonne,
Approche génétique en Garonne,
Suivi hormonal en Garonne,
Etude du recrutement dans divers cours d’eau,
Complexe lacs et ruisseaux Saoussat/Espingo,

Le CIPN d’Aspet

Programme d’études sur les « ombres communs » du Salat,
Pêches scientifiques dans les lacs luchonnais dans le cadre de 
renouvellement de concession EDF,
Bilan après la crue du 18 juin 2013,
Suivi des peuplements après la crue du 18 juin 2013,
Etude de conductivité hydraulique,
Base génétique et trombinoscope des truites de nos rivières,
Continuité écologique.

COmmISSION/INFORmATIONS
Réalisation du guide annuel de la réglementation,
Réalisation du journal annuel « Je Pêche » (30 000 exemplaires),
Participation à la réalisation d’un documentaire en DVD  “Au fil 
de l’eau…la vie !”,
Publicités périodiques dans La Dépêche du Midi,
Création d’un site Internet,
Attribution de kits informatiques aux AAPPMA,
Participation à l’édition de Point Rouge (la brochure annuelle de 
l’AAPPMA de Luchon),
Réalisation de documentations fédérales: la brochure « Anima-
tions », « L’élevage de la truite fario à la pisciculture fédérale », 
« La pêche en Haute-Garonne,  un loisir nature »,
Confection de signalétique pour Lamartine,
Confection du « Guide du président d’AAPPMA en Haute-Ga-
ronne »,
Attribution du label « Tourisme et Handicap » au CIPN.

Maison de la Pêche et de la Nature 31 
(MPN de Roques / Garonne)
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Le monde de la pêche participe pour la première 
fois à la Grande Boucle et se met en scène dans 
la caravane publicitaire avec trois véhicules et un 
char décoré. L’événement offre une visibilité sur 
le terrain sans précédent ! Un grand moment de 
communication et de rencontre avec les pêcheurs 
mais aussi et surtout avec les non pêcheurs. 
L’identité « Génération pêche » vous permettra 
de nous identifier au sein de l’évènement : ban-
deroles, casquettes, pare-soleil promotionnels 
et gobelets Gloops. Rendez-vous sur nos stands 
mobiles haut-garonnais. Cette année plus que ja-
mais, la Route du Tour a la pêche !

RETROUVEZ-NOUS SUR 
LES  ROUTES DU TOUR DE FRANCE

LE 9 JUILLET à LUCHON 
LE 12 JUILLET à REVEL
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Grâce à la motivation de 
l’AAPPMA d’Auterive et 
avec l’aide d’Anne Sou-
lard de la cellule animation 
«rivière Ariège», un con-
trat forestier de restaura-
tion de la ripisylve a été 
signé par la FDAAPPMA 
31 en septembre 2012, ac-
compagné d’une demande 
d’Autorisation d’Occupation 
Temporaire (AOT) du Do-
maine Public Fluvial (DPF) 
et de la notice d’incidences 
Natura 2000 au niveau du 
bois de Notre-Dame sur la 
commune d’Auterive.

Ces documents ont permis 
d’obtenir l’autorisation et 
le financement de deux ob-

jectifs : effectuer l’entretien de la 
ripisylve existante et procéder à la 
restauration de la ripisylve. 
Les plants font partie des es-
sences éligibles au contrat. Arbres 
de haute tige : aulne glutineux, 
frêne commun, tilleul à grandes 
feuilles, érable plane, érable sy-
comore, chêne pédonculé, peu-
plier noir origine Garonne, bouleau 
verruqueux, merisier. Arbustes : 
saule pourpre, cornouiller san-
guin, sureau noir, aubépine, fusain 
d’Europe, viorne obier, bourdaine, 
osier des vanniers, saule mar-

sault, troène commun et érable 
champêtre. Les dernières plan-
tations ont eu lieu en mars 2015 
avec deux classes de l’école Mi-
chelet d’Auterive, les bénévoles de 
l’AAPPMA d’Auterive, le Chantier 
d’Insertion de la CCVA et la cellule 
animation Natura 2000. 
Le suivi scientifique a été réalisé 
par l’ANA-Cen-CPIE de l’Ariège. 
L’état zéro des peuplements 
présents avant toute interven-
tion avait été réalisé fin 2012 ; les 
suivis ont été réalisés par Cécile 
Brousseau. 
Un rapport de synthèse de ces sui-
vis a été produit par l’ANA.   

Information et coordination
L’élaboration d’un panneau 
d’information était associée à la 
mise en œuvre du contrat forestier. 
Le panneau a été finalisé et instal-
lé sur place en février 2015. 
La cellule animation Natura 2000 
« rivière Ariège » a assuré la co-
ordination globale du projet, en 
particulier le suivi des prestations 
et le bilan administratif/financier 
et technique des contrats. Le 13 
avril 2015, un bilan du contrat for-
estier a été proposé à l’ensemble 
des partenaires du projet avec 
l’inauguration du panneau et une 
visite du site avec les plantations. 

AAPPMA Lieux  kg
  
AURIGNAC Lac d’Esparron   50

AVIGNONET Lac de Condomine 100
 Petit Lac Rozel   50

BESSIERES Lac du centre Equestre  50
 Lac des Turques  30

BOULOGNE/GESSE   Lac de Boulogne  75
  
BUZET/TARN Lac d’Albergo 100 
 
CARAMAN Lac de l’Orme Blanc 150
  
CARBONNE  Lac Barbis 100
 Petit lac Peyssies   50

CAZERES Lac de la Pïcaïne   30

CASTANET  Lac de Labège     100

FRONTON Lac de Xérésa   50

GRENADE Lac de Launac 100

LEGUEVIN Lac de la Mouline                 50
  
LONGAGES Lac de la Linde 100
  
MARTRES-TOLOSANE   Lac de Saint-Vidian   75
  
MONTBRUN BOCAGE Lac de Montbrun   50

PLAISANCES Lac de Soula 100
FONSORBES Petit lac de Bidot 100  
  
REVEL   Lac de Lenclas 150
 Lac de Vaux 150

ST LYS  Lac de St-Lys   30
 Lac de St-Thomas           30
 Lac de l’Espèche   30
 Lac de Cambernard 150
 Lac de Parayre 150
 Lac de Ste Foy de
 Peyrolières 150
  
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 450
 

AAPPMA Lieux  kg
  
AURIGNAC Lac d’Esparron  25
 
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

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
  

Inauguration du panneau d’Auterive 

BROCHETONS

PERCHES

Le lac du Bocage, à Fenouil-
let et Lespinasse, est une 
grande et belle étendue d’eau 
proche de l’agglomération 
toulousaine, de plus d’un ki-
lomètre de long. La pêche y 
est ouverte depuis la saison 
dernière, du bord unique-
ment et à une seule canne. 

Ces restrictions sont une né-
cessité résultant d’un com-
promis de son usage, condi-

tion sous laquelle la Fédération en 
a obtenu le droit de pêche, car il 
est aussi un terrain de jeu histo-
rique dédié au ski nautique et  à 
l’aviron, dont la pratique reste 
prioritaire sur le site. 
La Fédération de pêche en assure 
la gestion et la surveillance. 
Le peuplement piscicole est con-
duit de manière à préserver un 
écosystème permettant ces usa-
ges et notamment la maîtrise d’une  
végétation aquatique très dense. 
Les suivis de qualité de l’eau et de 
la répartition des herbiers ont été 
complétés par l’échantillonnage 
piscicole au boom boat, com-
prenez à l’aide d’un bateau de 
pêche électrique. 
Les résultats ont été assez con-
séquents et devraient inciter de 
nombreux pêcheurs de carnas-
siers au leurre à découvrir ce plan 
d’eau où les herbiers et les bran- Confirmation...

BLACK-BASS

CARPES

LAC DU BOCAGE :

chages immergés constituent des 
postes marqués, très nombreux, 
se prêtant remarquablement  à ces 
techniques. On ne peut que recom-
mander aux plus motivés de ne 
pas hésiter à marcher pour pros-

pecter la rive opposée à la zone de 
stationnement. En effet, les abon-
dances de brochet, sandre, perche 
et même silure y sont actuellement 
parmi les plus notables de la ré-
gion toulousaine.

un potentiel confirmé !

AAPPMA Lieux   kg

AUGRIGNAC Lac St André 100

AVIGNONET Canal du Midi  50
LAURAGAIS Lac de Rozel  50

BAZIEGE Canal du Midi  50
  
BLAGNAC Lac de Raby  50

CALMONT Lac Thésauque  100
  
CARAMAN Lac de Cambiac  25
 Lac de Galdou  25
 
CASTANET Canal du Midi  50                                      
  
MARTRES-TOLOSANE  Rivière Garonne  50

MURET Lac de Four de Louge  50
  
PLAISANCE Grand Lac Bidot  75
FONSORBES Lac de Birazel  75 
 
REVEL Lac de St Féréol 150

ST GAUDENS Lac de Sède    50

TOULOUSE  Canal du Midi   50

VILLEFRANCHE DE
LAURAGAIS  Canal du Midi  50

AAPPMA Lieux   kg

CAZERES Plan d’eau 200

RIEUX-VOLVESTRE Plan d’eau de Mancies 300

BOULOGNE/GESSE Plan d’eau de la Gimone 500

  

AAPPMA Lieux   kg

MONSTEQUIEU L’Arize  50
VOLVESTRE

RIEUX-VOLVESTRE L’Arize  50

AURIGNAC Lac d’Esparron  50

AAPPMA Lieux   kg

GRENADE Lac des Gargasses  30

AAPPMA Lieux   kg

CARBONNE Lac de Peyssies 2000

MARTRES TOLOSANE Lac de St Vidian   50

PLAISANCE Lac Soula  400
FONSORBES
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AAPPMA Lieux  kg
  
AURIAC/VEND. La Vendinelle 350
 “Parcours Enfants” 140
  
AUTERIVE (*) L’Ariège 450
  
BESSIERES/MIREPOIX Lac du Centre Equestre 350
  
BLAGNAC Lac de Raby 350
  
BOULOGNE/GESSE   Lac de Boulogne 350
  
BUZET/TARN Lac Albergo 350
  
CALMONT Rivière Hers Vif 350
  
CARAMAN Lac de l’orme Blanc 350
 
CAZERES   Lac de la Picaine 350
 “Parcours enfants” 140

CINTEGABELLE (*) Rivière Ariège 450
  
FRONTON Lac de Xeresa 350
  
GRENADE La Save 350
  
LEGUEVIN Lac de la Mouline 350
  
LEVIGNAC La Save 350
  
MIREPOIX Ruisseau des Gasques 210

MONTBRUN BOCAGE Lac de Montbrun 350

MONTESQUIEU  
VOLVESTRE L’Arize 350

MURET La louge 350
  
PLAISANCE Le Touch 350
FONSORBES 
  
SALIES DU SALAT  Lac des Isles 350
  
TOULOUSE  Lac de Flourens 350
 La Ramée (p. enfants) 100
 Lac des pêcheurs 350
  
VALLEE DE LA LEZE Parcours Beaumont 350
  
VALLEE DU GIROU   Le Girou 350
  
VENERQUE (*)   L’Ariège 450
 
VILLEMUR SUR TARN Ruisseau le Tescou 350
 Parcours enfants 140

(*) Auterive, Cintegabelle et Venerque ne bénéficient pas 
des lâchers des 22 octobre, 11 novembre et 10 décembre,
mais bénéficient de 5 déversements en période estivale (18 
juin, 9 et 23 juillet, 13 août et 3 septembre),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 (12 mars au 18 septembre).

AAPPMA Lieux  kg 
 
AURIGNAC La Louge 350
  
AVIGNONET Petit Lac de Rozel 350
  
BAZIEGE L’Hers 350
 L’Hers  
 ”Parcours Enfants” 140
  
CARBONNE Lac de Barbis 350

CASTANET-TOLOSAN Lac de Labège 350
  
  

ISLE EN DODON  La Save                               350
 Parcours enfants  140
  

LE FOUSSERET  La Louge 350
  
LONGAGES Lac de la Linde 350
  
MARTRES - TOLOSANE Lac de Saint-Vidian 350
 “Petit lac  
 ”Parcours Enfants” 140
  
PLAISANCE 
FONSORBES Lac Bidot 350
 
REVEL   Lac de Lenclas 350
  
RIEUMES   Le Touch 350
 Ruisseau Les Feuillants 
 ”Parcours Enfants” 100
  
RIEUX VOLVESTRE   L’Arize 350
  
SAINT-GAUDENS  Lac de Sède 350
  
ST LYS  Lac de Saint-Lys 210
 Lac de Saint-Thomas 210
  
TOULOUSE  Canal latéral-St Jory 350 
  
TOURNEFEUILLE   Lac des Pêcheurs  350

VILLEFRANCHE  
DE LAURAGAIS Lac de Vallègue 350
  
VILLENEUVE TOLO. Lac du Bois Vieux 350

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   

7 déversements : les 12 mars, 26 
mars, 16 avril, 5 mai, 22 octobre, 

11 novembre, 10 décembre

7 déversements : les 12 mars, 

2 avril, 23 avril,  14 mai, 29 octobre

19 novembre, 17 décembre
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A chacun sa pêche, à chacun sa carte de pêche sur

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

www.cartedepeche.fr

OUVERTURE 1er mai

Mouches, leurres, vers, soies, lunettes polarisantes, préparez votre rentrée «Pêche» sans oublier votre carte :
annuelle, hebdomadaire, journalière ou découverte...

En tant que milieux artifi-
ciels creusés par des ma-
chines, les gravières sont  
très homogènes, l’habitat 
rivulaire y est parfois di-
versifié mais les fonds ont 
souvent un relief mono-
tone.  Au cœur de l’hiver, 
les eaux limpides sans 
abris et les faibles profon-
deurs facilitent la préda-
tion des poissons par les 
cormorans.

La pose de récifs a pour effet 
de diversifier l’habitat im-
mergé, de créer des refuges 

et de fixer une partie des poissons 
sur ces structures qui constituent 
ensuite des postes de pêche. 
En 2014, nous avons eu 
l’opportunité d’acquérir des blocs-
bétons avec lesquels nous avons 
réalisé des massifs. Les sites tests 
de Birazel, Barbis et Lamartine 
furent choisis pour leurs caracté-
ristiques car ils concentrent à eux 
seuls toutes les configurations 
de profondeurs et de surfaces 
représentatives de la majorité des 
gravières du département. 
Les structures ont été position-
nées à 25 et jusqu’à 40 m de la 
berge afin d’être accessibles aux 
pêcheurs.
En 2015, une étude a été réalisée 
pour évaluer l’effet induit par de 
tels aménagements et de déter-
miner quelles espèces étaient at-
tirées par l’effet récif. 

Des filets ont été posés sur une 
journée (8h) avec une surveillance 
régulière en répétant des schémas 
de poses identiques sur récif et 
hors récif (configuration en étoiles, 
type de filets, tailles des mailles, 
etc.). Des séquences de pêche aux 
leurres ont aussi été effectuées 
afin d’évaluer l’effet en action de 
pêche.
Les inventaires ont d’abord révélé 
des modifications majeures de 
l’écosystème sur deux gravières, 
modifications qui ont eu pour effet 
de biaiser les résultats : à Birazel, 
le secteur des récifs a été colo-
nisé par des hydrophytes lesquels 
ont largement pris le dessus sur 
les récifs en termes de potentiel 
d’habitat ; sur le petit lac de La-
martine, la population de poissons 
a subi une forte concurrence, celle 
de l’écrevisse de Louisiane dont 
les effectifs ont explosé. 
Du coup, la faible densité 
de poissons a rendu difficile 
l’interprétation des observations 
et les résultats obtenus sont  peu 
significatifs.
Cette expérience nous a cependant 

SUIVI DES RÉCIFS ARTIFICIELS

permis d’entériner certaines con-
naissances et nous a apporté des 
enseignements précieux. 
Parmi les confirmations, on doit 
relever l’attractivité des récifs pour 
les carnassiers et la relative in-
différence des cyprinidés adultes 
pour les aménagements. 
Nous avons noté la faible effi-
cacité des aménagements face à 
l’attractivité des massifs de bois 
mort immergés, tout comme la 
tenue des poissons attirés (car-
nassiers et juvéniles) qui reste 
majoritairement littorale, malgré la 
présence des récifs artificiels, en 
cas d’habitats de berges diversi-
fiés. 
L’observation de comporte-
ments instinctifs de fuite vers les 
bordures par les cyprinidés en 
présence de cormorans ainsi que 
les périodes d’anoxie en zones 
profondes au cœur de l’été et en 
début d’automne, nous incitent à 
préconiser la  pose des récifs à 
proximité des berges ou sur des 
secteurs de faible profondeur. 
Dans les milieux avec un marnage 
plus important que celui observé 
sur les gravières, les aménage-
ments doivent  être positionnés  
à une profondeur suffisante pour 
rester hors d’eau même en au-
tomne-hiver. 
La facilité de mise en place des 
structures en berge comparée à 
la difficulté de manœuvres sur 
ponton flottant permet d’étendre 
la surface des aménagements, 
d’optimiser leur efficacité et de 
rendre l’action plus rentable dans 
le rapport coût/bénéfice. 
Bien positionnés, les récifs présen-
tent de nombreux avantages : 
- contrairement aux hydrophytes, 
leur présence est permanente 
quelle que soit la saison,
- ils restent immergés même lors 
de forts marnages contrairement 
aux abris de berges,
- enfin la complexité de leur struc-
ture leur permet de jouer un rôle 
de refuge lors d’une partie du cycle 
biologique de certaines espèces, 
au plus fort de l’hiver.

Récifs artificiels

Les récifs de Lamartine

Véhicule repêché en juin 2015 dans le 

lac de Birazel à Plaisance du Touch.          

Prospection par échosondeur

PLOUF ! 
UN BEL EXEMPLE 

DE RÉCIF ARTIFICIEL  
(MAIS à NE PAS SUIVRE !) 

 
Type de structure : « coupé sport ».           
Coût module-récif : relativement 
élevé. Coût opération pose : 0€.  
Distance de pose par rapport à la 
berge : dépend de la vitesse du 
récif au moment de l’immersion. 
Effet de la structure sur le milieu : 
bon, remplie de poissons chats et 
d’anguilles à l’extraction. 
Impact sur le milieu : vague pol-
lution. 
Note technique à l’attention 
d’éventuels amateurs : 
Penser à ouvrir les vitres, le capot 
et  le coffre  pour permettre aux 
poissons d’accéder au confort 
allemand, attention le récif va 
sombrer plus vite. Ne pas ou-
blier de vidanger les réservoirs ; 

le résidu d’essence dans les tuy-
aux devra être consommé lors 
de l’accélération pour la mise en 
place. Astucieux : un tremplin peut 
rallonger la distance de mise en 
place. Conseils : prévoir les assur-
ances accidents pour les salariés 
chargés de l’immersion et surtout 
déguerpir lors de l’arrivée de la 
gendarmerie et des agents de la 
police de l’eau sur l’aire d’envol. 
Conclusion : opération immersion 
véhicule en plan d’eau fortement 
déconseillée par la Fédé 31…
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2598 personnes ont parti-
cipé en 2015 aux animations 
fédérales, dont 2324 en-
fants. 1501 d’entre-eux ont 
été initiés à la pêche par le 
Pôle Animation de la Fédéra-
tion. En plus des animations 
pêche, 823 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   274 

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 pois-
son, un paramètre important pour 
la motivation des jeunes pêcheurs. 
Viennent ensuite la pêche à l’écre-
visse et la pêche au toc. Les anima-
tions se déroulent principalement sur 
le site de Lamartine, à la Maison de 
la Pêche et de la Nature 31 (MPN 
31) où 808 personnes furent sen-
sibilisées l’an passé. Hors périodes 
d’animations,  la MPN est visitable en 
accès libre. Complétons ce bilan avec 
les  437 personnes  qui ont participé à 
diverses animations à la pisciculture 
de Soueich ou au Centre d’Initiation 
Pêche et Nature du Comminges 
d’Aspet. Les structures de Roques et 
d’Aspet nous permettent désormais 
d’accueillir les jeunes pêcheurs et 
leurs aînés dans des conditions idé-
ales. Ce sont des structures différen-
tes,  mais elles se complètent pour 
offrir un large panel d’animations.

ANIMATIONS ET CALENDRIER

JE PÊCHE ! est une publication gratuite éditée par la Fédération des Associations Agréées de la 

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

 395 Route de Saint-Simon – 31100 TOULOUSE. 

Tél. : 05.61.42.58.64

Ce journal ne peut être vendu.   

Conception et rédaction : Cominfo31 et MDIL-Concept.

Cette manifestation gratuite permet 
de réunir chaque année autour du 
grand lac de Peyssies les  enfants in-
scrits dans l’un de nos 11 APN. 
Le Challenge 2015 a rassemblé 87 
jeunes pêcheurs venus de tout le 
département et a été remporté par 
l’Atelier Pêche Nature de l’AAPPMA 

Calendrier 2016 des lâchers de truites portions en 1re et en 2e catégorie*Calendrier 2016 des lâchers de truites portions en 1 et en 2 catégorie
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Victoire 19456
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Pentecôte

Fête Nationale
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16 29
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25

12
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24 D 24 M 24 J 24 D 24 M 24 V 24 D 24 M 24 S 24 L 43 24 J 24 S
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21

34

24 D 24 M 24 J 24 D 24 M 24 V 24 D 24 M 24 S 24 L 43 24 J 24 S
25 L 4 25 J 25 V 25 L 25 M 25 S 25 L 25 J 25 D 25 M 25 V 25 D Noël

26 M 26 V 26 S 26 M 26 J 26 D 26 M 26 V 26 L 39 26 M 26 S 26 L 52

17 30

26 M 26 V 26 S 26 M 26 J 26 D 26 M 26 V 26 L 39 26 M 26 S 26 L 52

27 M 27 S 27 D 27 M 27 V 27 L 27 M 27 S 27 M 27 J 27 D 27 M
28 J 28 D 28 L 28 J 28 S 28 M 28 J 28 D 28 M 28 V 28 L 48 28 M13

26Pâques
28 J 28 D 28 L 28 J 28 S 28 M 28 J 28 D 28 M 28 V 28 L 48 28 M
29 V 29 L 29 M 29 V 29 D 29 M 29 V 29 L 29 J 29 S 29 M 29 J
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22

35

30 S 30 M 30 S 30 L 30 J 30 S 30 M 30 V 30 D 30 M 30 V
31 D 31 J 31 M 31 D 31 M 31 L 44 31 S

22

1/2 alevinages 2e catégorieTous les parcours de 1e catégorie Parcours d'été sur l'Ariège Tous les parcoursParcours intensifs 2e catégorie

* zone salmonicole,
 zone cyprinicole

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

Uniquement Garonne 1e catégorie à 
Fos, St Béat, Marignac, Montréjeau, St Gaudens et St Martory

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

L’APN d’Aurignac à l’honneur
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journée de la pêche
DIMANCHE 5 JUIN

Vous souhaitez vous détendre, vous faire plaisir ou découvrir de nouvelles sensations ? Vous 
aimez le partage avec la nature et vous retrouver en famille ou entre amis ? Venez parti-
ciper à la journée de la pêche... Vous êtes la Génération Pêche !

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

www.cartedepeche.fr

d’Aurignac. 82 poissons ont été captu-
rés dont 13 carpes. 
Le prochain Challenge aura lieu le sa-
medi 11 juin 2016.

Merci à tous les bénévoles qui parti-
cipent à l’organisation et au bon fonc-
tionnement de cette manifestation.

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 

MIAM-MIAM !
La mise en place d’anniversaires 
pêche en partenariat avec le Mc-
Donald’s de Roques/Garonne, les 
animations sur les temps d’activités 
périscolaires et la journée du 
développement durable au port St-
Sauveur à Toulouse.

LE DÉFI DU 15 AOûT 
Faire découvrir à un maximum de 
novices, petits et grands, la pratique 
de la pêche de la truite, en pleine 
ville, en l’occurrence à Luchon, lac 
des Quinconces. 
Une première. Pari gagné : 
95 enfants épaulés par nos anima-
teurs fédéraux et les membres de 
l’AAPPMA locale ont capturé ce jour-
là leur première truite sous le regard 
des curieux. 


