
Prêt pour votre 1re truite ?

L’ouverture, c’est le 
14 mars !

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

Mouches, leurres, vers, soies, lunettes polarisantes, 
préparez votre rentrée «Pêche» sans oublier votre carte :

annuelle, hebdomadaire, journalière ou découverte...
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Suite aux crues dévastatrices de 2013, un 
état des lieux s’imposait  tant sur le plan des 
milieux aquatiques que sur la pratique de la 

pêche. 
Paradoxalement, nous avons observé que les effets 
des crues sur la Garonne amont et ses affluents 
avaient été moins néfastes sur les poissons que 
certains des travaux qui les ont suivis de part et 
d’autre de la frontière. Ainsi, les chantiers du Val 
d’Aran qui ont défiguré la Garonne espagnole ont 
gravement  impacté nos milieux piscicoles.
Suite à ce constat, nous avons décidé de mettre en 
place un train de mesures destinées à restaurer en 
priorité l’attractivité halieutique des sites les plus 
impactés. Je vous invite à les découvrir dans ces 
pages.
Ces évènements dramatiques ne nous ont 
cependant pas détournés des objectifs fixés par 
notre Conseil d’Administration : permettre aux 
pêcheurs de pratiquer leur loisir toute l’année sur 
des sites aménagés et empoissonnés et gérer les 
populations piscicoles dans le respect écologique 
des écosystèmes aquatiques.
En termes de diversité d’offres, nous devons nous 
réjouir des nouveaux aménagements du Centre 
d’Initiation Pêche d’Aspet, de la multiplication 
de nos animations, notamment sur le site de 
Lamartine à Roques, de la création de parcours 
d’été sur plusieurs plans d’eau et d’un parcours 
grosses truites dans la Pique à Luchon.
2015 est l’année de l’adoption du Schéma Directeur 
d’Aménagement de Gestion de l’Eau sur notre 
bassin. Parallèlement, nos structures associatives 
devront se positionner comme acteurs dans le 
cadre de la réforme de la loi de décentralisation. 
C’est aussi l’année du renouvellement des conseils 
d’administration des AAPPMA. Votre carte de 
pêche est une carte d’électeur. Je vous invite à 
nous rejoindre et à vous investir dans la promotion 
de la pêche de loisir et la protection des milieux 
aquatiques. 
Au nom du Conseil d’Administration de la 
Fédération, je vous souhaite plaisir et réussite en 
2015 dans vos parties de pêche. 

Norbert Delphin
Président de la Fédération des Associations 

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

E D I T O R I A L

 Face à  la  réa l i té 
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sans surprise la parenté de la plu-
part des truites observées en Ga-
ronne avec celles de la pisciculture 
de Soueich. Mais elles montrent 
aussi la présence de lignées com-
munes avec celles de l’amont du 
Plan d’Arem. Autrement dit, il est 
fort probable qu’une bonne part des 
truites « sauvages » observées en 
France dans la Garonne, où la re-
production n’est pas fonctionnelle, 
nous parviennent par dévalaison 
de l’amont espagnol à l’occasion 
de surverses du barrage. Rien de 
très étonnant dans cet aspect bien 
connu de la biologie des salmoni-
dés des grands milieux. Sauf que 
vu l’état de « rénovation » du fleuve 
de l’autre côté de la frontière, cette 
source d’approvisionnement risque 
fort de s’amoindrir, sinon de tarir…
Ces derniers évènements, à la lu-
mière de l’amélioration des con-
naissances, confirment encore un 
peu plus la nécessité des alevinages 
en Garonne pour assurer le maintien 
du peuplement et de la pratique de 
la pêche dans ce milieu perturbé. 
Ceci renforce, hélas, le diagnostic 
du peu de chances objectives de 
pouvoir compter sur la reproduction 
naturelle pour y parvenir.

Des solutions réalistes
Les pêcheurs qui s’imaginent en-
core que le salut pourrait venir d’un 
ajustement des modes de pêche, 
ou en taille et en nombre des pré-
lèvements de truites autorisés aux 
pêcheurs, pour améliorer la qualité 
de la pêche en Garonne par la dy-
namique naturelle de population se 
trompent de cible en attaquant les 
choix de gestion de la Fédération.
Ils feraient mieux de regarder la 
réalité en face : la pression exercée 
par la pêche à la ligne est bien le 
cadet des soucis rencontrés par les 
truites de Garonne. 
L’enjeu n’est rien d’autre désormais 
que la gestion rationnelle d’un loi-
sir qui s’exerce sur un peuplement 
piscicole soutenu artificiellement 
dans un milieu perturbé. 
Ceci ne veut pas dire que les pê-
cheurs doivent cesser de se mobil-
iser pour limiter ces perturbations, 
au contraire. 
Mais il faut aussi avoir la lucidité de 
rechercher toutes les solutions réa-
listes d’aménagement et de gestion 
qui sont de nature à en compenser 
les effets, à défaut d’être capable 
d’en éliminer la cause dans le con-
texte technique et économique ac-
tuel. 
La Fédération s’y emploie et cher-
che à en convaincre l’ensemble des 
acteurs et partenaires.

Aprés les crues, les pêcheurs agissent  :
             

Montréjeau 
2 chantiers de remise en état
Bien que plus bas dans le bassin que 

Les crues de 2013 ont sérieu-
sement impacté la Garonne 
amont, comme chacun le 
sait, et nombre d’habitants 
de la vallée l’ont bien dure-
ment éprouvé. Toutefois, 
les pêches de contrôle nous 
montraient quelques mois 
plus tard que les truites 
n’avaient somme toute pas 
si mal résisté à ce flux sem-
blant irrésistible. Mais le pire 
pour la faune piscicole restait 
encore à venir. Les truites 
ont évolué depuis des siè-
cles avec les crues, mais pas 
avec les pelles mécaniques.

Les travaux de reca-
librage, d’endiguement et 
d’enrochement systématique 

dans le Val d’Aran ont perduré 
jusqu’en 2014. La valeur de l’habitat 
piscicole de cette partie de la Ga-
ronne espagnole en a été durable-
ment, sinon définitivement dégradé.  
On pourrait penser que ceci, après 
tout, est l’affaire de nos voisins et 
ne concerne pas nos compatriotes. 
S’il est vrai que nous n’y pouvons 
pas grand-chose compte-tenu du 
manque de concertation transfron-
talière (que la Fédé 31 tente malgré 
tout de mettre en place à son niveau 
avec ses homologues aranais) sur la 
gestion des débits et des infrastruc-
tures, on aurait grand tort d’y être 
indifférent. 
A brève échéance comme sur le 
long terme, notre dépendance de 
l’amont est grande : durant la saison 
dernière, il a été évident que ces 
chantiers espagnols ont fait transi-
ter sur l’ensemble de la Garonne des 
quantités importantes de matières 
en suspension, troublant l’eau con-
tinuellement et déposant d’énormes 
quantités de sédiments fins.

Le Plan d’Arem
Dans quelle mesure les travaux de 
curage du Plan d’Arem, également 
réalisés au cours de cette période, 
ont-ils atténué ou accentué le phé-
nomène ? Difficile à dire au vu des 
éléments dont nous disposons ac-
tuellement. Probablement les deux, 
selon que l’on parle d’intensité 
ponctuelle ou de volume total. 
Toutefois, si l’on excepte les con-
séquences néfastes des aléas in-
hérents aux fluctuations artificielles 
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de débits des usines espagnoles,  
ce curage a été techniquement bien 
mené par EDF qui  a mis en dépôt 
d’une façon sécurisée et maitrisée, 
en aval du barrage, les quantités 
prévues de sédiments extraits de la 
retenue.   Mais si cette opération a 
bien permis de creuser un chenal de 
crue vers les vannes en rive droite et 
de dégager en rive gauche un judi-
cieux entonnement vers le canal de 
Fos-Arlos pour permettre à cette en-
treprise d’en turbiner les eaux, elle 
est loin d’avoir été suffisante pour 
redonner au Plan d’Arem sa capac-
ité originelle, nécessaire au lissage 
des éclusées espagnoles. Autrement 

dit, pas d’amélioration à attendre de 
la réalisation de ce curage, du côté 
de l’amortissement des « coups de 
vannes », par rapport à la situation 
d’avant crue, contrairement à ce 
que souhaitait la Fédération.

 « L’enjeu n’est rien d’autre désormais 
que la gestion rationnelle de la pêche »

Les travaux consécutifs aux crues 
sur la Garonne ont donc fortement 
perturbé l’écosystème durant la 
saison 2014. L’ensablement du 
fond, colmatant les interstices entre 

les galets, est visible sur la Garonne 
bien loin en aval de la frontière. 
Les résultats des dernières pêches 
électriques montrent un impact très 
sévère sur les premiers kilomètres  
mais, heureusement, les popula-
tions de truites observées cette fin 
de saison étaient progressivement 
plus denses vers l’aval, dès la con-
fluence de la Pique.

Analyses génétiques
Sur le long terme, la baisse de pro-
ductivité piscicole probable de la 
Garonne aranaise sous l’effet de 
l’artificialisation de son lit aura sans 
doute aussi des répercutions chez 
nous. 
De récentes recherches génétiques 
effectuées par le professeur Ber-
rebi de l’université de Montpellier 
pour le compte de la FDAAPPMA 31, 
continuant d’alimenter la connais-
sance des peuplements complexes 
de truite fario du bassin, confirment 

2 

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 
14 mars 2015. 
Sur les parcours ci-dessus, un lâcher 
sera effectué les samedi 14 mars (a), 
28 mars (a), 11 avril (b), 1er mai (b), 23 
mai (b), 13 juin (b), 27 juin (c),11 juillet 
(a), 25 juillet (c) et 15 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 2015

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

la zone la plus durement touchée par 
les crues, le secteur de l’AAPPMA 
de Montréjeau n’a pas été épargné. 
Mais les pêcheurs, aidés par la 

Fédé et la FNPF, ont su réagir pour 
remettre leur patrimoine en état.  2 
chantiers se sont imposés comme 
des évidences. Le premier et le plus 
urgent fut la remise en état du ca-
nal dit « de Mazères », dont la prise 
d’eau sur la Neste avait sévèrement 
souffert de la crue, et dont le cours 
s’était en plusieurs points obstrué 
par des embâcles considérables. 
Ce canal, qui fonctionne comme un 
« ruisseau pépinière », une nurserie 
où les alevins introduits grossis-
sent naturellement avant de dévaler 
seuls et à leur rythme en Garonne, 
est désormais à nouveau fonction-
nel.  Le deuxième chantier  est fi-
nalisé : il s’agit du parcours enfant 
aménagé sur le ruisseau de sortie 
du lac de Montréjeau. Là encore, 
grâce à la solidarité financière de 
la Fédé 31 et de la FNPF, l’AAPPMA 
a remis en état, et même amélioré, 
les aménagements qui rendaient 
ce ruisseau artificiel accessible et 
agréable à la pratique de la pêche 
pour les plus jeunes ainsi qu’aux 
personnes à mobilité réduite.

Luchon
Enrochements

La Pique  citadine a été curée en no-
vembre  2013 sur les secteurs Ten-
nis et St-Mamet. But de l’opération,  
la remise au gabarit de cette rivière 
après comparaison entre les relevés 
topographiques de 95 et  ceux de 
2013. Suite aux travaux de curage et 
à la demande de la Fédé 31, de gros 
blocs ont été positionnés en bordure 
de berge afin de recréer des zones 
d’abris et de repos pour le poisson.  

Curage par aspiration 

Dragage de la Pique

Le parcours enfant de Montréjeau

Bassin de décantation  

La Garonne en crue en 2013 
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Garonne
Ajustements de gestion 
piscicole et halieutique

Pour garder à la saison 2015 
l’attractivité que les pêcheurs sont 
en droit d’attendre malgré le con-
texte difficile évoqué plus haut, la 
Fédération a prévu quelques ajuste-
ments de sa gestion de la Garonne 
en 1ère  catégorie, en concertation 
avec l’ensemble des AAPPMA con-
cernées, sur 3 axes majeurs :
Alevinages : devant la faible den-
sité de truitelles observée en fin de 
saison, un apport exceptionnel  de 
67 000 truitelles d’automne a été 
effectué sur l’axe Garonne. Ces indi-
vidus à croissance rapide devraient 
atteindre une taille capturable en 

cours de saison prochaine. Le plan 
de mise en charge en alevins et es-
tivaux, prévu pour ce printemps pour 
un total de 500 000 sur l’axe Ga-
ronne inclus désormais l’ensemble 
du linéaire. 

Parcours touristiques : chaque 
AAPPMA de l’axe Garonne possède 
désormais un parcours touristique 
où des déversements réguliers en 
truites portions seront effectués, sur 
la base du tableau de la page 2.  Afin 
de s’ajuster au mieux à l’évitement 
de la période de fonte des neiges 
sur les parcours qui y sont sensibles 
et à la période touristique estivale 
sur les secteurs amont, la chronolo-
gie de ces lâchers a été optimisée 
( voir calendrier en page 8 ). 

Nouveau parcours sans 
panier : afin de diversifier l’offre 
halieutique de la Garonne en fonc-
tion des niveaux d’eau et de répon-
dre aux attentes des pêcheurs qui 

pouvaient parfois trouver le petit 
parcours sans panier de Saint 
Béat saturé, celui-ci est conservé 
mais un nouveau parcours sans 
panier, plus long et facile d’accès 

a été mis en place de 50 m en aval 
du pont SNCF de Fronsac, soit la 
limite de la réserve, en descendant 
jusqu’au pont de Galié.

LE PARCOURS SANS PANIER 
DE CIER DE LUCHON

Dans la Pique, sur 1,2 km entre le pont de Cier (limite amont) et la 
réserve de pêche du barrage de Luret (limite aval), vous pouvez capturer 
de grosses truites. 
Toutes les techniques de pêche (mais avec un hameçon simple) y sont 
autorisées. Toutes vos captures doivent être relâchées sans délai et avec 
beaucoup de précautions.

n o U V e a U  !

Le Centre PÊCHe et natUre 
DU CommIngeS

La  promotion du loisir pêche 
est l’une des missions prin-
cipales des Fédérations 
Départementales de Pêche et 
de Protection du Milieu Aqua-
tique (FDPPMA). 

La Fédération de la Haute-Ga-
ronne joue un double rôle dans 
ce domaine :

• économique, par l’offre d’un loisir 
de qualité accessible au plus grand 
nombre et contribuant à l’activité  
touristique (valorisation de parcours 
de pêche, par exemple) et par la re-
vitalisation du milieu rural (implication 
des associations de pêche dans la vie 
locale toute l’année, organisation de 
manifestations notamment lors de la  
« Journée nationale de la pêche ») 
• social, par la mise en œuvre 
d’actions de découverte et d’initiation 
au loisir-pêche en direction de tous les 
publics via des structures spécifiques 
(Ateliers Pêche Nature, Pôles Départe-
mentaux d’Initiation Pêche Nature) 
ou des partenariats externes (milieux 
scolaires, centres de loisirs, etc.). 
Le Centre d’Initiation Pêche et Na-
ture du Comminges d’Aspet est une 
structure fédérale qui se consacre 
principalement à l’organisation de 
journées d’initiation à la pêche de la 
truite en rivière. 
Pour innover, des animations pro-
motionnelles sont venues compléter 
en 2014 le planning des animations. 
Ainsi, lors de  la manifestation du 
8 mars 2014 intitulée « Ma pre-
mière ouverture », chacun des 93 
pêcheurs en herbe présents sur le 
site a pu capturer sa truite (non sans 
difficultés parfois !) et participer aux 
différents ateliers : présentation des 
espèces de poissons peuplant les 
cours d’eau de 1ère catégorie, repro-
duction de la truite fario, découverte 
de l’anatomie  interne des poissons 
et observation d’invertébrés in-vivo. 

Les bénévoles de l’AAPPMA Ger/
Job ont épaulé l’animateur de la 
Fédération et un guide de pêche 

professionnel pour l’organisation de 
cette animation halieutique réservée 
avant tout aux mineurs mais qui fut 
aussi très instructive pour les pa-
rents qui les accompagnaient. 

A l’occasion de « La journée de la 
pêche » 2014, animateurs et bé-
névoles ont encadré et initié dans le 
Centre 62 enfants, âgés de moins de 
12 ans pour la plupart. 

Enfin, le 26 juillet 2014, lors de 
« Les vacances c’est la pêche », une 
animation estivale qui cible essen-
tiellement les vacanciers présents 
dans le Comminges, notre Centre 
a accueilli une bonne quarantaine 

d’enfants accompagnés par leurs 
parents ou leurs grands-parents. 
Malgré le fort débit du  cours d’eau  
le Ger suite aux pluies diluviennes 
de la veille, l’animation s’est 
déroulée dans de bonnes conditions 
et les prises furent au rendez-vous.
Important : le site étant conçu pour 
recevoir les personnes à mobilité 
réduite,  nous avons entrepris des 
démarches auprès des maisons 
de retraite commingeoises. Sur 10 
établissements contactés, 5 ont 
répondu favorablement et inscrit 63 
seniors pour les initiations pêche de 
2014. 
On dénombrait parmi-eux d’anciens 
pêcheurs, lesquels ont beaucoup 
apprécié le fait de pouvoir renouer 
avec leur passion d’antan. 
Soucieuse du confort des personnes 
handicapées, la Fédération a fait 
construire des toilettes sèches ac-
cessibles à celles ou ceux qui se 
déplacent en fauteuil roulant. 
De plus, pour abriter nos seniors 
du soleil (ou de la pluie) lorsqu’ils 
se restaurent sur place, une toile 
d’ombrage est mise en place ponc-
tuellement.

VOS RENDEZ-VOUS A ASPET 
14 mars : Ma première ouverture 
7 juin : Fête de la pêche 
25 juillet : Les vacances c’est la 
pêche !
Ces animations sont encadrées.

On se bouscule et c’est très bien

Émotions fortes garanties

Sur le ponton handipêche

Leur 1ère ouverture

La Garonne en aval de Saint Béat

Alevinage en estivaux

Bienvenue à Aspet
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La mission d’animation du 
projet de restauration de 
la continuité écologique 
des cours d’eau de Haute-
Garonne, pris en charge 
par la Fédération en juillet 
2011, avait pour but d’initier 
des démarches volontaires 
d’équipement d’ouvrages 
sur les cours d’eau avant 
leur classement. Cette dé-
marche s’est heurtée à de 
nombreuses interrogations 
et l’année 2013 a été  difficile. 

La mise en application du 
classement des cours d’eau 
au 1er janvier 2014 a conduit 

l’Administration à contacter directe-
ment les propriétaires d’ouvrages afin 
de les sensibiliser à leurs obligations 

au regard de l’objectif de rétablisse-
ment du bon état écologique des 
rivières. 

Rappelons que cette réglementation 
est destinée à rétablir la libre circula-
tion des poissons et le transport des 
sédiments afin d’améliorer la fonc-
tionnalité des cours d’eau. 

L’abondance en truite fario, la repro-
duction des peuplements sauvages 
et la qualité de la pêche ont tout à y 
gagner, ce qui justifie l’intérêt que la 
Fédération porte à cette démarche.

La procédure d’information engagée 
par les services de l’Etat en direc-
tion des propriétaires d’ouvrages du  
bassin du Ger et du Job concernés par 
cette réglementation, a fait prendre 
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Seuil sur le Job

A V I S   A U X  P Ê C H E U R S  
On en sait beaucoup sur la mi-
gration du saumon, mais bien 
peu des déplacements de la 
truite. C’est pourquoi EDF, en 
partenariat avec l’ONEMA, a 
lancé un programme d’étude 
sur le comportement de nos 
fario en termes de montaison-
dévalaison, la préoccupation 
majeure étant d’équiper  les 
prises d’eau. La neste d’Oueil,  
dans le canton de Luchon, a été 
choisie pour cette expérimen-
tation.

Pêcheurs, il y a de fortes chan-
ces pour que vous capturiez 
en 2015 dans la neste d’Oueil 

et essentiellement sur les secteurs 
de  Cirès et de Caubous, des truites 
dépourvues de  nageoire adipeuse. 
Sachez que ces poissons sont por-
teurs d’une puce électronique. 

La « marque » est logée dans la cavi-
té abdominale. Nous vous deman-
dons de bien vouloir nous retourner 
ces marques car elles contiennent 
des informations sur les déplace-
ments effectués par les poissons. 

Vous pouvez adresser ou déposer 
les puces à la Fédé du 31, 395 
Route de Saint-Simon, 31100 Tou-
louse. Vous recevrez un cadeau en 
remerciement. 
Variantes : vous avez prélevé, tou-
jours dans la neste d’Oueil, une 
truite maillée sans nageoire adi-
peuse mais qui ne contenait pas 
de puce électronique, ou vous avez 
remis à l’eau une truitelle sans na-

geoire adipeuse ; enfin, vous êtes 
un adepte du no kill et avez relâché 
des truites maillées sans nageoire 
adipeuse.
Votre témoignage nous intéresse 
aussi. Merci pour votre collabora-
tion.
Contacts : Fédé 31 : 05 61 42 58 64 
ou AAPPMA de Luchon : 06 14 13 
52 92.  Emails : www.fede-peche31.
com ou danielestrade@orange.fr

conscience à ces derniers de l’intérêt 
que présentait un regroupement. Les 
aides bonifiées et l’assistance tech-
nique de la Fédération de Pêche de 
Haute-Garonne épaulée par l’Agence 
de l’Eau Adour Garonne et la FNPF 
ont permis de convaincre la majorité 
d’entre-eux. 

En 2015, une étude préalable sera 
réalisée en concertation avec tous les 
propriétaires-riverains afin de réper-
torier  les aménagements pouvant 
être mis en œuvre à partir de 2016. 

L’objectif est  la mise en conformité 
des ouvrages vis-à-vis de la régle-
mentation pour améliorer la circula-
tion des truites fario de la conflu-
ence du Ger avec la Garonne jusqu’à 
l’amont du Job d’ici 2018.

L e  b a s s i n  G e r - J o b  e n  b o n n e  v o i e

Antenne fixe (câble) sous le pont de Caubous

La nageoire adipeuse se situe au bas du dos de la truite
entre les nageoires dorsale et caudale

Puce électronique (23 mm)

de Soueich. Ceci n’est pas étonnant 
dans la mesure où les premiers gé-
niteurs historiques de la Pisciculture 
Fédérale ont été capturés dans le 
bassin du Ger. 

Les lignées du Job et de la Neste 
d’Oô se différencient toutefois plus 
nettement des autres. 

Cette démarche pyrénéenne s’inscrit 
dans un cadre plus large, celui du 
programme national GENETRUTA, 
ayant pour objectif la caractérisa-
tion de la diversité génétique de 
l’ensemble des truites de France. 
A l’échelle du massif pyrénéen une 
certaine homogénéité génétique ap-

L a  c o n n a i s s a n c e  g é n é t i q u e  p r o g r e s s e
L’association TFP, qui regroupe 
toutes les Fédérations de Pêche 
du Massif, de l’Atlantique à la 
Méditerranée, s’est notamment 
fixé comme objectif de dresser 
un état des lieux de la biodiver-
sité génétique des truites de la 
chaine pyrénéenne. 

E
n Haute-Garonne, il a ainsi 
été caractérisé les souches 
présentes sur le bassin de 
la Garonne amont, du Ger, du 

Job, de la Pique, de la neste d’Oô, de 
la neste d’Oueil et du Lys. 
Il ressort de cette analyse une très 
proche parenté de ces lignées entre 
elles et avec celle de la pisciculture 

parait pour un gros noyau central de la chaîne sur le grand bassin de  Garonne, alors que les truites basques d’un 
côté et plus encore les truites méditerranéennes audoises et catalanes de l’autre sont nettement différenciées.

A S S O C I AT I O N  T R U I T E  FA R I O  P Y R é N é E N N E  

Prélèvement de tissu sur truite anesthésiée
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L A  R E N AT U R AT I O N  D E  L’ H E R S

EN DIRECT DE LA FÉDÉRATION

5 Je pêche ! - Février 2015

P o u r  l u t t e r  c o n t r e  l e s  i n o n d a -
t i o n s ,  l ’ H e r s - M o r t  a  s u b i  d e s 
t r a v a u x  d e  r e c t i f i c a t i o n  d u  l i t 
d è s  l e  1 7 e  s i è c l e  e t  d e s  t r a v a u x 
d e  r e c a l i b r a g e  d e  1 9 7 4  à  1 9 8 6  q u i 
o n t  p e r m i s  u n e  t r è s  n e t t e  a m é l i o -
r a t i o n  m a i s  o n t  f o r t e m e n t  d é g r a -
d é  l a  r i v i è r e  e t  s o n  m i l i e u  ( p a y -
s a g e ,  f a u n e ,  a u t o é p u r a t i o n  d e s 
e a u x … ) .

Afin de redonner vie à la rivière, le Syndicat du Bassin Hers 
Girou (SBHG) présidé par Gilbert Hébrard, réalise depuis 
2005 des travaux de renaturation et de diversification des 

écoulements dans le lit mineur de l’Hers et de ses affluents. Au 
total, ce sont une vingtaine d’opérations ponctuelles  qui ont  été 
réalisées en des endroits différents de ces cours d’eau.

Les objectifs de ces opérations sont de renaturer et  de mettre en 
valeur les rivières en diversifiant les habitats et les écoulements 
dans le lit mineur, en améliorant le paysage et en permettant une 
réappropriation du cours d’eau par la population locale et les 
usagers (pêcheurs, promeneurs…).

En fonction des sites, les aménagements consistent à stopper 
l’enfoncement du lit par la création de seuils de fond, à recons-
tituer le substrat du fond du lit au moyen d’apports de graviers et 
galets, à reconstituer un lit moyen et créer des accès plus aisés 
au lit du cours d’eau par remodelage des berges et création de 

La pêche 
en un clic !

Une carte de Pêche ? Rien de plus simple !

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

Carte annuelle, hebdomadaire ou journalière...

Travaux de renaturation sur l’Hers à Saint-Alban

u n  p a r t e n a r i a t  S B H G / F é D é  3 1  
bras et chenaux secondaires, à diversifier les écoulements dans 
le lit par la mise en place d’épis et d’îlots et la création de ban-
quettes à fleur d’eau et enfin,à végétaliser le lit et les berges par 
plantation d’arbres et arbustes de pays ainsi que d’hélophytes.

Premiers résultats encourageants
En partenariat avec la Fédération de Pêche de la Haute-Garonne, 
le SBHG a développé un protocole de suivi des impacts des amé-
nagements sur la qualité du milieu. Des paramètres liés à la 
physico-chimie, aux poissons, aux macro-invertébrés, aux diato-
mées (micro-algues) mais aussi à la morphologie du lit, la nature 
du substrat, des habitats... sont étudiés sur plusieurs années.

Sur le site de l’Hers - plaine des Monges à Launaguet - renaturé 
en 2011, l’étude montre que les aménagements se sont avé-
rés bénéfiques sur la diversité des insectes aquatiques et sur le 
peuplement piscicole. Ainsi, alors que l’on dénombrait 25 varié-
tés d’insectes aquatiques avant travaux, 37 ont été dénombrées 
après les travaux dont 3 espèces de libellules absentes avant 
travaux. Au niveau piscicole, le nombre d’espèces passe de 8 à 
12 et l’on observe une forte croissance de la biomasse et de la 
densité d’individus.
Les différentes espèces de poissons observés dans l’Hers moyen 
au cours de l’étude sont les suivantes : ablette, anguille, barbeau, 
bouvière, brème, carassin, carpe, chevaine, gambusie, gardon, 
goujon, loche franche, perche, perche-soleil, poisson-chat, san-
dre et toxostome. Dans l’Hers aval, à l’amont immédiat du conflu-
ent avec la Garonne, quelques pseudorasboras, rotengles, silures 
et vairons ont également été observés.

CARTE D’ÉLECTEUR !  

CARTE DE PÊCHE 

RENOUVELLEMENT DES DIRIGEANTS DES AAPPMA 
v o u s  v o t e r e z  f i n  2 0 1 5  

L e s  a s s e m b l é e s  g é n é r a l e s  d u 
d e r n i e r  t r i m e s t r e  2 0 1 5  s e r o n t 
é l e c t i v e s  a f i n  d e  d é s i g n e r  l e  n o u -

v e a u  c o n s e i l  d ’ a d m i n i s t r a t i o n  d e  v o t r e 
a s s o c i a t i o n .  S a c h e z  q u e  v o t r e  c a r t e  d e 
p ê c h e   f a i t  d e  v o u s  u n  m e m b r e  a c t i f 
d e  v o t r e  A A P P M A  ( s a u f  p o u r  l e s  m o i n s 
d e  1 2  a n s ) .   A f f i r m e z - l e  e n  p a r t i c i p a n t 
à  v o t r e  a s s e m b l é e  g é n é r a l e .  M i e u x , 
f a i t e s  v o u s   c o n n a i t r e  à  c e t t e  o c c a -
s i o n ,   p r é s e n t e z - v o u s  e t  i n t é g r e z  l e 
b u r e a u  d e  v o t r e  A A P P M A .

Rejoindre une association de pêche, c’est d’abord s’offrir 
la possibilité d’échanger avec des adeptes confirmés qui  
partagent localement votre passion.  Lors de rencontres et 

de réunions conviviales, on discute, on débat, et les idées fusent. 
Vous devenez décisionnaire, donc acteur de l’avenir de la pêche 
dans votre secteur. 
De plus, vous saurez tout  des milieux aquatiques de votre 
zone d’influence et de  leurs ressources réelles en bénéficiant 
d’informations fiables que seuls détiennent  les sociétaires de 
l’AAPPMA locale. Bien intégré dans votre association, vous serez 
intéressé aux projets et actions engagés, vous pourrez en pro-
poser de nouveaux, en débattrez entre passionnés et avec des 
hydrobiologistes qui partageront leurs connaissances avec vous. 
Vous participerez sur le terrain, suivant vos motivations et dis-

ponibilités, à leur réalisation (alevinages, actions de dépollution, 
pêches d’inventaire piscicole, réhabilitation de milieux, études 
des populations de poissons, relevés génétiques, etc.). 

Vous  pourrez agir concrètement sur les milieux aquatiques. 
En résumé, se rapprocher de son AAPPMA et travailler en syner-
gie avec elle, c’est l’occasion pour un adhérent  de tout connaître 
de ce que le pêcheur lambda croit savoir et qu’en fait il ignore. 
Pêcher c’est bien, mais en savoir toujours plus sur ses poissons 
préférés et agir directement pour préserver et améliorer leur bio-
tope, c’est beaucoup mieux. 

Rejoignez-nous ! Bénévoles en action

L’avenir de la pêche
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R E P E U P L E M E N T  2 0 1 5Parcours d’été pour la truite sur la rivière l’Ariège

NOUVEAUX PARCOURS, NOUVELLES OFFRES

GARDONS

BROCHETS TANCHES

ZONE CYPRINICOLE

6   Je pêche ! - Février 2015

Les pêcheurs sont nombreux 
à apprécier de s’adonner aux 
joies de la pêche de la truite 

sans faire trop de kilomètres. 
C’est tout le sens des lâchers de 
truites arc en ciel sur les parcours 
détente et initiation en 2e catégo-
rie, de plus en plus prisés. 
Mais le climat estival de la région 
toulousaine, pour agréable qu’il 
soit, a un défaut : il est trop chaud 
pour la truite, qui ne le supporte 
pas. C’est pourquoi ces lâchers se 
terminent en mai. 
Autrement dit au moment où l’on 
commencerait à particulièrement 
rechercher l’agréable fraîcheur du 
bord de l’eau. 
Ceci est particulièrement vrai pour 
le pêcheur occasionnel ou les sor-
ties familiales. 
C’est la raison pour laquelle des 
lâchers de truites arc en ciel seront 
régulièrement effectués de juin à 

septembre à Auterive, Cintegabelle 
et Venerque, sur les nouveaux 
« parcours d’été » de l’Ariège dont  
la fraîcheur estivale convient à 
cette espèce… et devrait être ap-

préciée d’un large public ! 
La règlementation de ces parcours 
d’été est identique à celle des par-
cours détente et initiation.

AAPPMA Lieux  kg
  
AURIGNAC Lac d’Esparron 150
 Lac de St André 250

AVIGNONET Lac de Condomine 100
 Petit Lac Rozel   50

BESSIERES Lac du centre Equestre  50
 Lac des Turques  30

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

CAZERES Lac de la Pïcaïne   25

CASTANET  Lac de Labège     150

FRONTON Lac de Xérésa   50

GRENADE Lac de Launac 150

L’ISLE EN DODON Lac de St Frajou 300 
 
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 
 
REVEL   Lac de Lenclas 150
 Lac de Vaux 150
  
SAINT GAUDENS LAC de Sède 100

ST LYS  Lac de St-Lys   25
 Lac de St-Thomas           25
 Lac de l’Espèche   25
 Lac de Cambernard 150
 Lac de Parayre 150
 Lac de Ste Foy de
 Peyrolières 150
  
SALIES DU SALAT  Lac des Isles  75
  
TOULOUSE  Lac de Flourens 200
  
TOURNEFEUILLE   Lac des Pêcheurs 100

VALLEE DU GIROU Lac de la Balerme 250
 Lac du Laragou 250

VILLEFRANCHE
LAURAGAIS Lac de Vallègue 150
  
VILLENEUVE Lac du Bois Vieux              100 
TOLOSANE 

FEDERATION Lac de Lamartine 200
 

AAPPMA Lieux  kg
  
AURIGNAC Lac d’Esparron  25
 Lac de St André  50

BESSIERES Lac du Centre Equestre  25

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

CAZERES Lac de la Pîcaïne  25 
  
FRONTON Lac de Xérésa  25

LONGAGES Lac de la Linde  25

PLAISANCE 
FONSORBES Petit lac de Bidot 100

ST LYS  Lac de St-Lys 15
 Lac de St-Thomas 15
 Lac de l’Espèche 15
  
SALIES DU SALAT  Lac des Isles 25
  
VILLENEUVE TOLOSANE Lac du Bois Vieux 25
  

L’Ariège

Le lac des Gargasses

BROCHETONS

PETITS SANDRES

BLACK-BASS

AAPPMA Lieux   kg

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

TOULOUSE  Canal du Midi   50
 Grand lac La Ramée            150

VILLEFRANCHE DE
LAURAGAIS  Canal du Midi  50

AAPPMA Lieux   kg

CAZERES Plan d’eau 200

Rieux-Volvestre Plan d’eau Mancies 300

AAPPMA Lieux   kg

MONTESQUIEU
VOLVESTRE L’Arize   40

VALLEE DU GIROU Lac de la Balerme   50
 Lac du Laragou   50

AAPPMA Lieux   kg

GRENADE Lac des
 Gargasses   65
 
  

Nouveau parcours truite arc en ciel au lac de Barbis

Devant le succès du par-
cours truite arc en ciel du 
lac de Labège Innopole, qui 

attire des pêcheurs de tous les 
niveaux de maîtrises techniques 
et d’aptitudes physiques, y com-
pris les débutants, les enfants et 
les personnes à mobilité réduite,  il 
était logique de proposer un deux-
ième parcours de ce type aux ha-
bitants du sud de l’agglomération 
toulousaine. 
Ainsi, le principe d’un lâcher heb-
domadaire de truites, du 10 jan-
vier au 25 avril, s’applique aussi 
désormais au plan d’eau limpide 
de 8 hectares de l’AAPPMA de 
Carbonne dit « lac de Barbis ». Sur 
ces 2 lacs, la pêche est fermée le 

vendredi, autorisée tous les autres 
jours mais à une seule canne le 
samedi et le dimanche. 
Accès libre et gratuit à tout dé-
tenteur d’une carte de pêche en 
cours de validité.Le lac de Barbis

Le lac des Gargasses : un no kill carnassiers spécial black-bass

Le lac des Gargasses est un 
plan d’eau de 6 hectares peu 
profond, très clair et riche en 

végétation aquatique, donc parfait 
pour le black-bass. La Fédération 
et l’AAPPMA de Grenade l’ont donc 
géré dans ce sens, en introduisant 
cette espèce et du poisson four-
rage depuis quelques années, en 
prévision de sa rétrocession par 
la Mairie de Grenade. C’est désor-
mais chose faite. 
Compte tenu de sa surface 
modeste, dont la forme permet 
de couvrir toute la superficie par 
des lancers du bord, la pêche en 
barque ou en float tube n’y est pas 
autorisée. 
Ce lac est ouvert à la pêche pour 
tout détenteur d’une carte de 
pêche en cours de validité. Pour le 
poisson blanc, la règlementation 
générale s’y applique sans restric-
tion. Pour les carnassiers (black-
bass dominant mais la perche 
est également présente), pêche 
au leurre uniquement et remise à 
l’eau obligatoire. 
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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 490
  
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

(*) Auterive, Cintegabelle et Venerque ne bénéficient pas 
des lâchers des 17 octobre, 11 novembre et 12 décembre,
mais bénéficient de 5 déversements en période estivale
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 (14 mars au 20 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 
ligne.

Dates des lâchers  

7 déversements : les 14 mars, 28 
mars, 18 avril, 8 mai, 17 octobre, 11 

novembre, 12 décembre

7 déversements : les 14 mars, 
4 avril, 25 avril,  14 mai, 24 octobre

21 novembre, 19 décembre

Le lac du Bocage enfin ouvert aux pêcheurs

Le plus long lac de 
l’agglomération toulousaine 
(un kilomètre !) sinon le 

plus grand (30 hectares), le lac 
du Bocage, sur les communes de 
Fenouillet et de Lespinasse était 
jusqu’à présent réservé à la pra-
tique des sports nautiques. Les né-
gociations pour la gestion piscicole 
de ce plan d’eau menées par la 
Fédération de pêche ont débouché 
sur une convention signée avec 
le syndicat intercommunal du Bo-
cage qui permet d’y exercer la pra-
tique de la pêche à partir de 2014, 
sous réserve de la détention de la 
carte de pêche. La priorité d’usage 
du plan d’eau demeure toute-
fois l’aviron et le ski nautique. La 
pêche en barque ou en float tube 
y est donc strictement interdite. La 
pêche n’est autorisée que du bord, 
à une seule canne et 6 balances 
à écrevisses. Toutes les espèces 
de carpe doivent être remises à 
l’eau immédiatement. Pour les 
autres espèces, la règlementation 
générale s’applique sans aucune 
restriction supplémentaire. Le lac du Bocage

Bessières : un petit lac pour les enfants

Le plan d’eau des Turques est 
un petit lac circulaire géré 
par l’AAPPMA de Bessières  

et qui vient d’être aménagé par 
celle-ci avec l’aide financière de 
la FDAAPPMA 31 et de la FNPF. 
La viabilisation de l’accès par un 
revêtement stable, le renforce-
ment et le terrassement d’une 
berge ainsi que sa sécurisation par 
la mise en place d’une rambarde 
de bois permettent désormais aux 
enfants de pratiquer la pêche en 
toute sécurité. Ne doutons pas que 
ce nouveau terrain de jeu devrait 
susciter de nouvelles vocations 
chez les plus jeunes. S’agissant 
d’un parcours enfant, il leur est 
naturellement réservé. Le parcours d’initiation enfant

Le lac des Marcaïs à Bessières
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en lac d’altitude sur le site d’Espingo 
dans le Luchonnais et notre participa-
tion aux journées du patrimoine lors 
du week-end du 20/21 septembre 
2014 (cette dernière animation inti-
tulée « Canal en Fête » fut intense ; 
une belle réussite).  
Les structures d’Aspet et de 
Roques nous permettent désormais 
d’accueillir les jeunes pêcheurs et 
leurs aînés dans des conditions idé-
ales. 
Ce sont 2 structures différentes mais 
qui se complètent pour offrir un large 
panel d’animations.

*ou quiver-tip : technique anglaise de 
pêche au fond permettant de capturer de 
gros cyprinidés. 

L E  P Ô L E  A N I M AT I O N  E N  A C T I O N 

8   Je pêche ! - Février 2015

1778 enfants ont été initiés 
à la pêche sur l’ensemble 
de l’année écoulée par le 
Pôle Animation de la Fédéra-
tion. En plus des animations 
pêche, 423 enfants ont par-
ticipé à différentes anima-
tions de sensibilisation aux 
milieux aquatiques. Soit lors 
de séances avec le simula-
teur de pêche ou de visites de 
piscicultures et de nettoyage 
de berges, soit à l’occasion 
de cours théoriques sur les 
milieux aquatiques. 

Ce qui nous donne un total de 
2201 enfants ayant participé 
en 2014 aux animations fé-

dérales. 95% des enfants initiés à la 
pêche avaient moins de 12 ans et 4% 
étaient des adolescents. 63 adultes 
ont eux aussi été initiés à l’occasion 
de ces journées.
La majorité de nos interventions con-
cerne la pêche au coup car c’est une 
technique facile et efficace, notam-
ment pour les novices. 
Elle permet en effet de capturer 
rapidement du poisson, un paramètre 
important pour la motivation des 
jeunes pêcheurs. 

Viennent ensuite

 

la pêche à l’écre-
visse, la pêche au toc et au lancer. 
443 personnes ont participé à des 
animations sur nos 2 sites commin-
geois : Aspet et la pisciculture de 
Soueich. 
A noter : les initiations à la pêche de 
la truite en rivière ont lieu exclusive-
ment à Aspet sur le Centre d’Initiation 
Pêche et Nature.
Les animations se déroulent princi-
palement sur le site de Lamartine, à 
la Maison de la Pêche et de la Nature 
31 (MPN 31) où 661 personnes ont 
été sensibilisées l’an passé. 

La MPN est visitable en accès libre ; 
150 personnes l’ont déjà découverte.

Nouveautés : 
La mise en place d’animations de 
pêche au quiver* en rivière, les ani-
mations à destination des vétérans, 
les 2 journées d’initiation à la pêche 

ZONE CYPRINICOLE
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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 8 APN. 
Le challenge 2014 a rassemblé 81 
jeunes pêcheurs venus de tout le 
département et a été remporté par 
l’Atelier Pêche Nature de  l’AAPPMA 

Arnaud Penent et  Vincent Bouteiller, animateurs, « encadrent » 
Jean Lérimé, président de l’AAPPMA de Luchon
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* zone salmonicole,
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Tous les parcours de 1e catégorie

La MPN de Lamartine (Roques /Garonne)

L’APN de Carbonne

Toutes les informations sur cette journée 
gratuite de découverte de la pêche 

 auprès de l’Association de Pêche locale

Pêcher.

Découvrir...

Journée de la pêche
DIMANCHE 7 JUIN

de  Plaisance - Fonsorbes - Colomiers. 
194 poissons ont été capturés dont 24 
carpes. 
Le prochain challenge aura lieu le sa-
medi 13 juin 2015. Merci à tous les bé-
névoles qui participent à l’organisation 
et au bon fonctionnement 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 
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