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« La Garonne ! La Garonne ! »

E

mile Zola rapporte ce cri de détresse des
habitants de Saint Jory lors des terribles
inondations de la Garonne en 1875, dans sa
nouvelle « L’inondation ». Je reprends ici les mots
de l’écrivain pour évoquer les crues de 2013 qui ont
durement frappé les territoires des Sociétés de Pêche
de la Garonne amont et du Luchonnais.
J’adresse aux AAPPMA touchées par le sinistre le
témoignage de soutien du Conseil d’Administration
de la Fédération (CA). Notre CA s’est engagé à leur
fournir au titre de la solidarité départementale, l’aide
nécessaire à la restauration des sites impactés.
Les événements sévères de type inondation ne sont
pas rares dans l’histoire de notre département. Fort
heureusement, la nature cicatrise vite les plaies
qu’elle provoque. Après un état des lieux et des
opérations de sauvetage de poissons effectués par
les agents fédéraux, nous avons pu constater que
même si les populations de truites fario avaient
subi des préjudices, la ressource n’était pas en péril
comme voulaient le faire croire des observateurs mal
intentionnés et surtout mal informés.
En revanche, au regard des effets induits par cette
catastrophe naturelle, notre diagnostic est sans
équivoque : les chantiers dits « réparateurs » qui ont
fait suite à l’inondation, ont bien plus affecté le milieu
aquatique que la crue elle même.
Les aléas climatiques ne doivent pas nous détourner
de nos objectifs de gestion pour la promotion du
loisir pêche et la protection du milieu :
suivi et missions nécessaires à l’équilibre des
populations piscicoles, renforcement des alevinages
sur les parcours « détente et initiation », promotion
de la continuité écologique afin d’améliorer l’état
des cours d’eau et aménagement de structures à
vocation éducative et halieutique (pontons polyvalents
handipêche et mises à l’eau).
Pour conclure, je citerai 2 projets initiés par la
FNPF, notre Fédération Nationale, dans lesquels
nous nous sommes particulièrement impliqués :
d’abord, permettre à tout adhérent de s’exprimer
sur l’évolution de la règlementation de la pêche en
France (35 000 pêcheurs ont rempli le questionnaire
qui leur a été adressé, bel exemple de démocratie
participative) ; ensuite, remplir les missions qui
nous incombent dans le cadre du SDAGE (Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
afin que soit atteint d’ici 2021 le bon état écologique
des masses d’eau.
2013 fut défavorable à la pratique de la pêche à la
ligne en rivière. C’est pourquoi nous avons tout mis
en œuvre pour que vous puissiez retrouver en 2014
les « sensations » que vous êtes en droit d’attendre
au bord de l’eau.
Au nom de notre CA, je vous souhaite une bonne
saison de pêche
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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Découvrir...

Pêcher.
Journée de la pêche
DIMANCHE 1ER JUIN

Toutes les informations sur cette journée
gratuite de découverte de la pêche
auprès de l’Association de Pêche locale
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LE CENTRE D’INITIATION PÊCHE ET NATURE COMMINGES
Un incubateur à œufs de
truites destiné à assurer une
reproduction au plus près
des conditions naturelles et à
servir de support à des actions
de
communication
auprès des scolaires a été
mis en place en 2012 à
l’entrée du village d’Aspet
en bordure du Ger, sur une
parcelle de terrain acquise
par la Fédération du 31.

préservé, auxquels sont associées
les images des jeux fugaces de la
lumière et de l’eau, symboles elles
aussi de transparence.

La Fédération a souhaité que ce
concept s’exprime par la meilleure
intégration possible des interventions paysagères, en veillant au
respect des perspectives du site,
qui est restreint et enclos sur une
parcelle étroite, et en favorisant
l’emploi de matériaux naturels, du
n 2013, le bureau d’études Gé- bois et des gros galets, judicieusenie Nature a multiplié les im- ment employés.
plantations d’aménagements
sur ce site avec pour fil conducteur, En arrivant sur le parking du Centre
d’Initiation, on découvre tout d’abord
le thème de la « transparence ».
un ensemble de fûts d’acacia implantés de façon « stabile »*.
Cette installation monumentale,
ainsi que les bancs et tables de
pique-nique (un mobilier original réalisé à partir de rondins écorcés), a
été créée dans l’esprit du Land Art,
mouvement artistique apparu aux
États-Unis vers 1967 et caractérisé
par un travail dans et sur la nature.
L’entrée du Centre
Plus avant, des zones de verdure, des
La transparence est une caracté- allées stabilisées, l’amphithéâtre
ristique des cours d’eau de 1ère et son tableau noir et un ponton en
catégorie ; elle est synonyme d’un bois qui épouse la forme de la berge
milieu naturel de qualité, d’une eau du Ger sur 50 m, s’offrent aux repure et non polluée et d’un biotope gards.

l’on inclue le pêcheur dans le système.
D’où la présence de panneaux
didactiques et de silhouettes
d’organismes vivants découpées
dans des plaques d’inox jalonnant le
parcours, lesquels invitent les scolaires à s’initier de manière ludique
à l’écologie d’un cours d’eau.
L’initiation à la pratique de la pêche
reste cependant la vocation prioritaire du Centre. C’est pourquoi Vincent Bouteiller et Arnaud Penent,
animateurs fédéraux, y multiplient
les interventions.

E

E

L’amphithéâtre

Le Centre est réservé aux personnes
à mobilité réduite et aux enfants.
Pour rendre la notion de transparence plus « parlante » donc plus accessible aux jeunes pêcheurs, nous
avons voulu que ce canevas paysager les invite à appréhender la qualité de l’eau sous l’angle spécifique
de la biocénose.
On entend par ce terme « l’ensemble
des êtres vivants coexistant dans un
biotope », ici une rivière de 1ère catégorie.
Dans cet espace défini, toutes les
espèces sont en interrelations via la
chaîne alimentaire, la truite à fortiori
en tant que prédateur et proie…si

*Stabile : oeuvre tridimensionnelle composée d’une ou plusieurs formes maintenues dans l’espace et en équilibre sur
une ou plusieurs tiges.

Le cabanon de l’incubateur

MA PREMIèRE
OUVERTURE à ASPET !
Cette animation fédérale
se déroulera le samedi 8
mars, date d’ouverture de
la pêche de la truite, au
Centre d’Initiation d’Aspet.
Elle est proposée à tous
les
enfants
accompagnés. Les enfants seront
initiés par un animateur.
Le matériel et les appâts
sont fournis et il est également possible d’acquérir sa
carte de pêche sur place.
Venez nombreux !

Silhouette d’invertébré

Z O O M

n 2013, le Pôle Animation de
la Fédération de Pêche du 31
s’est vu renforcé par l’arrivée
de Vincent Bouteiller, détaché, en
partie, de la Pisciculture Fédérale de
Soueich afin d’épauler l’animateur
Arnaud Penent. Vincent a intégré la
Fédération en 2006. Il y occupe le
poste de pisciculteur.
Mais il a eu à cœur d’évoluer dans
son travail pour diversifier ses fonctions. Il a donc passé le BPJEPS
« pêche de loisir » à Naucelle en
2012.

Depuis son plus jeune âge, Vincent
est un pêcheur assidu et aujourd’hui
encore il passe la majeure partie de
son temps libre au bord de l’eau à
la recherche des truites, des carnassiers mais le plus souvent, des
belles carpes.
A peine trentenaire, fraîchement
promu et très motivé, Vincent était
tout naturellement désigné pour
partager son expérience et son savoir avec la nouvelle génération des
pêcheurs lors des animations proposées par le Pôle Animation.

P L A N

Vincent Bouteiller, à gauche, et Arnaud Penent

D ’ A R E M

Dragage en vue

L

es crues de juin ont parachevé le processus inévitable de
comblement du barrage du
Plan d’Arem. Cet ouvrage EDF sur
la Garonne à son entrée en France,
est un point stratégique de la sécurité et de la gestion des débits du
fleuve dans le Haut-Comminges.
Au niveau de remplissage actuel
par les sédiments, ni la délivrance
d’un débit minimal de 5 m3/s, ni la
manœuvre des organes de sécurité, ni le turbinage des eaux par
l’usine d’Arlos ne peuvent être
garantis.

niques restant à préciser seront déposés hors d’eau, à l’aval immédiat
du barrage, dans le terrain situé au
pied de la digue.

EDF projette donc un dragage mécanique partiel du plan d’eau début
2014. Les travaux devraient durer
5 mois. Les sédiments extraits du
plan d’eau par des moyens méca-

A terme, un curage plus important
que celui qui est projeté pour 2014
(au moins 100 000 m3 supplémentaires) devra être réalisé si l’on veut
retrouver la capacité utile du Plan
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La Fédé 31 est particulièrement
attentive à ce dossier et met tout
en œuvre pour que l’impact sur le
milieu aquatique en aval soit limité.
Ce curage partiel de l’ordre de 50
000 m3, a pour vocation de dégager un chenal de passage en rive
droite vers les vannes du barrage et
un autre en rive gauche vers la prise
d’eau du canal d’Arlos.

d’Arem, indispensable à la démodulation des éclusées espagnoles,
ce qui est la véritable vocation initiale règlementaire de cet ouvrage
concédé à EDF.
Mais pour l’heure, EDF ne veut pas
payer seul un tel projet, les services
de l’Etat ne semblent pas décidés à l’imposer et les partenaires
financiers, on s’en doute, se font
attendre.
Résultat : même après le curage
partiel minimaliste prévu pour 2014,
certes nécessaire mais insuffisant,
les tristement célèbres « coups de
vannes » venus d’Espagne, bien
connus des pêcheurs de Garonne,
continueront de se produire avec
les conséquences défavorables aux
truites et aux pêcheurs que l’on ne
connait que trop bien.

Le barrage du Plan d’Arem
Je pêche ! - Février 2014
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A p r è s

La crue du 18 juin 2013 a été
particulièrement destructrice
pour de nombreux biens personnels et pour les équipements collectifs sur le bassin
de la Garonne amont et de la
Pique. Le désastre réel pour
les humains affectés par ce
sinistre a pu laisser penser,
comme toujours, que la « Nature » en général, et les poissons en particulier, vivaient
à cette occasion une crise
aussi grave et dévastatrice,
sinon irrémédiable, que celle
qui affectait les habitants de
ces vallées et les infrastructures résultant de notre mode
de vie et de nos choix d’urbanisme.

P

ris par l’émotion et le
catastrophisme,
que
n’a-t-on entendu entre
pêcheurs sur le thème « la
pêche est foutue, la Garonne
ne s’en relèvera pas, les
truites du Luchonnais sont
perdues, etc. », oubliant dans
le traumatisme du moment
que les truites vivent depuis

Travaux à Esténos

toujours dans des zones de
montagne soumises à des
événements violents par nature et qu’elles ont évolué
depuis des millénaires avec
cette instabilité, bien avant
que l’homme lui-même n’y
mette le pied. Si les crues éradiquaient les truites, celles-ci
auraient disparu depuis belle
lurette !
Des mesures d’urgence
La Fédé du 31 a pris la mesure de ces événements sans
céder à l’affolement ou aux
vaines gesticulations quant
aux suites à donner dans son
domaine de compétence : celui de la pêche et de la protection des milieux aquatiques.
La réaction dans l’urgence a
d’abord et logiquement été
focalisée sur quelques opérations de sauvetage par les
agents fédéraux, de truites
piégées dans des canaux et
autres annexes hydrauliques
quand l’eau s’est retirée après
la crue et à mesure des abaissements ou des travaux.
La dernière en date, pour
Je pêche ! - Février 2014
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l’anecdote, a eu lieu en septembre 2013, dans les buses
de sortie du nouveau rondpoint de Fos.
Plusieurs centaines de truites,
dont certaines de belle taille,
arrivées là au moment de
l’inondation, y avaient passé
l’été en toute discrétion, dans
un filet d’eau alimenté par des
infiltrations, incognito malgré
les milliers de véhicules passant quotidiennement au dessus de leur tête !
Une grande partie des aménagements du milieu que la
Fédé du 31 avait installés
lors des saisons précédentes
a été détruite ; ce fut hélas le
cas des caches à truites de la
Pique et de l’Ône et de l’amélioration de l’habitat piscicole
de la Neste d’Oô.
Mais les travaux de curage
prévus ne permettaient pas
d’envisager d’actions compensatrices immédiates. Le
seuil alimentant la prise d’eau
du canal d’Esténos, annexe
hydraulique aménagée pour
son rôle dans le recrutement
piscicole de la Garonne a été
fortement endommagé et la
Fédé a financé et fait exécuter
en urgence les travaux nécessaires à sa remise en état afin
d’éviter son assèchement lors
de la baisse des eaux.

Faire le point et agir
Ne pas céder à l’affolement,
pour la Fédé du 31, a aussi
consisté à résister aux pressions de pêcheurs alarmistes
se croyant bien inspirés de
prôner une fermeture immédiate de la pêche en 2013,
puis de sévères restrictions
pour 2014.

Truite de la Haute-Pique

La suite de la saison 2013
a bien démontré qu’aucun
« massacre » prophétisé par
quelques extrémistes de la
protection immodérée n’a
suivi la crue (à part les pêches
« miraculeuses » de truites arc
en ciel échappées de piscicultures dont il eut été un comble

l a

c r u e

d’empêcher l’élimination par
une fermeture de la pêche !).
Faire les bons choix pour 2014
nécessitait un état des lieux.
Les inventaires par pêches
électriques réalisées en fin
de saison 2013 ont permis de
vérifier la présence régulière
Géniteur de la neste d’Oô
de truites capturables sur la
Pique et ses affluents ainsi Les résultats, dans leur en- Non pas par laxisme ou par
semble, sont donc plutôt ras- inconséquence, mais en toute
que sur la Garonne.
surants pour l’avenir, même connaissance des enjeux réels
si quelques points noirs sub- de la situation présente.
sistent notamment là où des
«travaux d’urgence » ont été Les choix de stades et quanmenés en dépit du bon sens, tités de repeuplement (ou leur
et vont recevoir toute l’atten- absence en secteurs de gestion de la Fédé. Dans ces tion patrimoniale) seront ajusconditions, il n’apparaît pas tés en fonction des observaque la pression de pêche soit tions et leurs effets suivis.
un facteur limitant majeur Dans tous les cas, la priorité
Pêche électrique
de la recolonisation par les porte aussi sur la nécessité
Les déficits, quand ils sont truites des habitats impactés de soutenir les effectifs dans
observés comme c’est le cas par les crues ou les travaux. les secteurs dégradés et déjà
sur une majorité de stations, De ce fait, aucune raison sé- habituellement repeuplés, afin
portent surtout sur les trui- rieuse ne justifiait de durcir la que la saison de pêche 2014
réglementation de la pêche de en général et l’ouverture en
telles et alevins.
particulier donnent aux pêla truite pour 2014.
“Si les crues éradiquaient les truites, Les pêcheurs ne seront donc cheurs du département les
pas soumis à des quotas ou bons souvenirs qu’ils sont en
celles-ci auraient disparu
des mailles plus sévères, ni à droit d’espérer à cette occadepuis belle lurette !”
des réserves supplémentaires. sion.
Ces individus, d’une taille
nettement inférieure à la
taille légale, non prélevables
par les pêcheurs la saison
suivante, ne tireraient donc
aucun avantage significatif
d’une fermeture de la pêche
ou d’une limitation des prises.
Là où elle est fonctionnelle, la
reproduction naturelle des géniteurs, présents en nombre
suffisant sur toutes les stations étudiées, devrait rapidement combler ce déficit.
Sur certains secteurs, les
truites adultes ont aussi été
parfois observées en moindre
densité, mais dans tous les
cas il s’agissait du reflet de
la modification de l’habitat,
moins favorable après la crue
sur les secteurs échantillonnés en cause.
Dans ce domaine, les inventaires ont confirmé que les
travaux « réparateurs » après
les crues causent bien plus de
dommages aux truites que les
crues elles-mêmes :
les zones curées mécaniquement et leur aval colmaté par
les matières en suspension,
ont montré un cheptel bien
plus appauvri que les secteurs
n’ayant subi « que » la crue, si
violente soit-elle.

Saint Béat le 18 juin 2013

Préparer sa rentrée...
Pêcher la truite.

Ouverture le 8 mars !
Ouverture le 8 mars !
Mouches, leurres, appâts, lunettes polarisantes,
préparez votre rentrée «Pêche»
sans oublier votre carte de pêche.
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CLASSEMENT DES COURS D’EAU
Pour une amélioration du fonctionnement écologique des rivières
largement atténuées après avoir
été montrées du doigt. Des disfonctionnements persistent malgré tout :
les populations de certaines espèces
comme les barbeaux et les vandoises
régressent, sans parler des salmonidés.
Il semblerait que cette érosion de la
biomasse et de la biodiversité soit
aussi le résultat d’une lente altération
e constat est une évidence de la structure des rivières et notamlorsque l’on parle de l’impact ment du matelas alluvial (fond du lit).
des barrages sur les populaL’une des causes de ce dérèglement
tions de poissons migrateurs.
C’est pourquoi les services de l’état réside dans l’effet cumulé des anciens
ont depuis longtemps établi un dragages, lesquels ont empêché le
classement destiné à réglementer la renouvellement des sédiments, et des
mise en place de dispositifs destinés barrages et des seuils qui perturbent
la circulation de ces mêmes sédià amoindrir ces perturbations.
Beaucoup d’autres dégradations ments.
d’ordre physico-chimique impli- Le classement est donc destiné à faquant les activités humaines ont été voriser la continuité écologique afin
L’évolution des connaissances confirme que la structure
physique de l’habitat influe de
manière prépondérante sur
le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Elle
conditionne leurs capacités
de régénération, mais aussi
d’accueil pour les poissons...

C

d’améliorer l’état des cours d’eau. Il
doit permettre d’assurer la libre circulation des organismes aquatiques
et le bon déroulement du transport
sédimentaire.
La notion de fonctionnement est parfois difficile à évaluer dans des cours
d’eau façonnés par l’homme depuis
des siècles mais une meilleure compréhension des mécanismes en jeu
permettra une gestion adaptée des
cours d’eau concernés alliant sécurité
publique et écologie.
Le classement est réparti en 2 listes :
La première est destinée à interdire
sur les tronçons de cours d’eau classés, l’implantation de tout nouvel ouvrage portant atteinte à la continuité
écologique et impose une mise aux
normes des ouvrages existants en cas
de renouvellement de concession. La

Seuil sur la Save

deuxième regroupe les cours d’eau
sur lesquels l’équipement des ouvrages existants et des nouveaux ouvrages par des dispositifs permettant
la libre circulation des organismes et
le transport suffisant des sédiments,
est obligatoire.

Ces listes sont consultables sur :
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/le-classementdes-cours-d-eau-r3511.html

REPEUPLEMENT 2014

G é N é T I Q U E

La connaissance de nos truites progresse
Qualifiée de « commune »,
notre truite fario n’en est pas
moins diverse. Cette biodiversité au sein d’une même espèce est une richesse naturelle
à laquelle le pêcheur ne peut
qu’être sensible

sultats des analyses seront connus
dans les prochains mois.
Ils sont particulièrement attendus
car après la caractérisation des
truites de la Pisciculture Fédérale de

Soueich qui a permi de distinguer
les individus de cette souche, et la
confirmation de l’origine d’élevage
des truites « sauvages » du lac
d’Espingo, beaucoup de choses

restent encore à découvrir sur la
richesse de ce patrimoine naturel, à
l’échelle départementale ainsi qu’à
celle du massif pyrénéen dans son
ensemble.

D

e nombreuses études sont
en cours ou ont déjà été réalisées sur notre territoire
pour mieux la décrire. Ainsi, le programme Genetrutta, dirigé par le
professeur Berrebi au niveau national pour cartographier la distribution des différents groupes génétiques de truites en France, dont les
premiers résultats (encore préliminaires car l’étude porte sur 20122015) récemment publiés font état
de grands ensembles partageant
des caractères communs par bassins fluviaux, comme l’on pouvait
s’y attendre.
L’association TFP (Truite Fario Pyrénéenne), laquelle regroupe les Fédérations de la chaîne, dont la Fédé
du 31 bien sûr, s’est fixée pour 2015
l’objectif plus régional mais plus
ambitieux encore, de produire un
« trombinoscope » des truites des
Pyrénées montrant la diversité de
robes en relation avec les caractéristiques génétiques par l’étude
ADN, de nos fario.

4
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AAPPMA
Lieux
Nbre
				
ARBAS
L’Arbas
2400		
ASPET GER/JOB

Le Ger et le Job
1500
Le Rossignol
700
				
AULON
Louge et Noue
2000
				
AURIGNAC
La Louge
4300
				
AUTERIVE
L’Ariège
250
L’Ariège
”Parcours No-Kill”
600
				
BOULOGNE/GESSE
La Save
2000
				
CALMONT
L’Ariège
200
				
CARBONNE
La Louge “No-Kill”
600
L’Arize
200
La Gar. “No-Kill”
600
CAZERES

La neste d’Oueil

La Garonne

200			

CIERP-GAUD
La Pique
3800
			
CINTEGABELLE
L’Ariège
200
				
FOS
La Garonne
3800
				
ISLE EN DODON
La Save
200
La Save “No-Kill”
600
			
LE LOUDET
La Louge
900
				
LUCHON
Lac de Badech
8200
				
MARIGNAC
La Garonne
600
				
MARTRES-TOLOSANE La Garonne
200
				
MONTBRUN BOCAGE Ruisseau de Montfa
200
				
MONTREJEAU
La Garonne
8250
				
MURET
La Garonne
200
				
REVEL
Divers Ruisseaux
4800
				
SAINT-BEAT
La Garonne
7400
				
SAINT-GAUDENS
La Garonne
8800
				
SAINT-MARTORY
La Garonne
4400
			
SALIES DU SALAT
Le Salat
1500
Le Lens
800
			
SENGOUAGNET
Le Ger
900
				
VENERQUE
L’Ariège
200
		 		

GENITEURS FARIO

				

AAPPMA
Lieux
Nbre
				
CIERP-GAUD
Lac de CIERP
300		

En Haute-Garonne, la caractérisation de la présence d’une souche
sauvage locale du haut bassin
de la Pique (neste d’Oueil), vient
d’être confirmée. C’est la toute première souche autochtone de truite
formellement identifiée dans notre
département.
Des échantillons de nageoire caudale de truites ont été prélevés
dans de nombreux autres cours
d’eau du 31 pour affiner les connaissances sur cette diversité génétique dans notre région. Les ré-

TRUITES FARIO
				

LUCHON
Lac de Badech
300
				
MONTREJEAU
Lac de Montréjeau
600
REVEL

Lac de St-Ferréol

500

Dates des lâchers
Ces parcours, balisés par des panneaux, sont
régulièrement repeuplés en truites fario capturables. Tous le seront à l’occasion de l’ouverture
le 8 mars 2013. Sur les parcours cités ci-dessus,
un lâcher sera effectué les samedi 22 mars, 12
avril, 3 mai, 24 mai, 14 juin, 12 juillet. La pêche
sera fermée la veille de ces dates. En juillet et
août les parcours touristiques de Fos et SaintBéat ainsi que les plans d’eau de Badech et Cierp
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.

Prélèvement d’échantillon de nageoire sur truite anesthésiée
Je pêche ! - Février 2014
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EN DIRECT DE LA FÉDÉRATION

l a p i s c i c u lt u r e f é d é r a l e d e S o u e i c h
Les
travaux
pour
la
création
d’une Pisciculture Fédérale de
repeuplement
sont
lancés
en
1971 sous la présidence de Robert Taillet et la Dépêche du Midi
titre : « Dans quelques mois,
Soueich possèdera la plus importante truiticulture de France ».
Historique
Quelques années auparavant, lors d’un congrès de l’Union régionale des Fédérations, la Fédé de Pêche 31 avait émis le vœu de
créer une ou plusieurs piscicultures produisant des œufs embryonnés à partir de géniteurs indigènes. En 1972, des truites fario
sont capturées sur le Ger et l’élevage débute.
En 1990, la tannerie de Pointis-Inard est achetée pour 1 franc
symbolique ; 16 bassins sub-carrés en fibre y sont installés, alimentés par la nappe du Ger. Le site a pour mission de produire
les 600 000 estivaux destinés aux rivières de 1ère catégorie du
département.
En 1994, une salle d’écloserie supplémentaire est construite. Les
2 salles sont alors chacune équipées d’un circuit fermé. Grâce
à cette technologie, la qualité de l’eau s’améliore nettement, ce
qui permet d’avoir une incubation et une éclosion des œufs avec
d’excellents taux de survie.
En 2003, un centre de pré-grossissement voit le jour. Il permet une meilleure adaptation des alevins lors du passage de
l’écloserie (un milieu contrôlé et protégé) aux bassins extérieurs
en terre, peu adaptés aux poissons juvéniles.

Lâcher de truites surdensitaires

140 kg/m3 (en élevage « Bio », elles ne doivent pas dépasser les
40 kg/m3). Cette densité relativement faible, qui plus est dans
des bassins naturels, a pour effet de préserver les nageoires, indispensables pour la nage en eau vive, mais aussi l’aspect à la
fois naturel et esthétique du poisson.
Pour l’alimentation, le choix s’est porté sur un granulé à forte
teneur en protéine, nutriment essentiel à la production de chair
et de muscles. Cet aliment, entrant dans le cahier des charges de
la truite Bio, donne un poisson « musclé », peu gras, dont la robe
et la forme rivalisent avec celles des truites de nos cours d’eau
de montagne.

La qualité plutôt que la quantité

Votre carte de pêche par Internet ?
Rien de plus simple : connectez vous au site

www.fede-peche31.com

Où vont nos truites fario ?

A G E N C E

M I N I M E S

tions nature

La production d’alevins est destinée au repeuplement des cours
d’eau de Haute-Garonne classés en 1ère catégorie piscicole, ainsi
qu’aux lacs de haute montagne.
La répartition de ces poissons est effectuée en fonction de la nécessité de repeupler ou non tel cours d’eau, c’est-à-dire que plus
le milieu est dégradé (problème de reproduction naturelle) plus il
aura besoin d’être aleviné pour garantir une population correcte.
C’est pour cela que l’axe Garonne est le plus concerné par ces
mesures de repeuplement en alevins. Ces alevinages s’étalent
sur toute la saison.
La première campagne a lieu au mois de mars avec 800 000
alevins à résorbtion d’un poids moyen de 0,2 gr (10 à 12 mm).
Entre avril et mai, 600 000 alevins « estivaux » d’un poids moyen
de 1 gr (3 à 5 cm) rejoignent les rivières du département.
Alevins de truite avec sac vitellin
Tous les 2 ans, les lacs du Luchonnais sont alevinés par héliEn effet, il faut entre 18 et 24 mois pour produire une « fario » portage, durant l’été, à hauteur de 35 000 alevins d’environ 4 gr
de 23 cm d’environ 200 g, alors qu’en élevage intensif, 12 mois (6 à 7 cm).La dernière opération a lieu au mois de septembre
seulement suffisent pour obtenir une « arc » de la même taille. avec 40 000 truitelles d’environ 8 gr (8 à 10 cm).
Oui mais voilà, à Soueich, la production, doit d’abord régaler le
regard fasciné du pêcheur avant de régaler les papilles et c’est La production de truites surdensitaires est destinée à alimenter
pour cela que nos méthodes d’élevage différent quelque peu des les 25 parcours « touristique et d’initiation » en 1ère catégorie.
70 000 truites « portion » d’environ 200 gr (20 à 26 cm) et âgées
méthodes intensives :
la densité de truite dans les bassins de Soueich est de l’ordre de 2 ans sont introduites lors des 7 lâchés programmés pour la
10 kg/m3, alors qu’en élevage intensif ces valeurs avoisinent les saison de pêche.

DOCUMENTATION

ANIMATIONS

31

en
Les animations pêche et interv

A Soueich, seule la truite fario est élevée. Cette espèce autochtone connaît de la part des piscicultures classiques dont la fi- La production de la Pisciculture se répartit en 3 ateliers :
nalité est la poissonnerie, un total désintérêt car sa croissance la production d’œufs embryonnés s’élève à 4 millions par an dont
est moins rapide que celle de la truite « Américaine » arc en ciel. la moitié éclot à Soueich pour garantir la suite de la production.
Les 2 millions restants sont principalement fournis aux AAPPMA
du département équipées de structures leur permettant d’assurer
elles-mêmes l’éclosion puis l’élevage des alevins.

La brochure « Animations 2014 » réunit l’intégralité des propositions du Pôle fédéral : les animations pêche et nature, les
projets pédagogiques et les mini-stages.

lture
te Fario à la Piscicu
L’élevage de la trui ment de SOUEICH
le
Fédérale de repeup

T O U L O U S E

LES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE
AUTO, HABITATION, MOTO, SANTÉ, INDÉPENDANTS ET ENTREPRISES

«Merci de prendre contact
avec nous pour toute
demande de devis.»
L’équipe de l’agence.

TARIF PRÉFÉRENTIEL
POUR LES ADHÉRENTS
DE LA FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE
DE PÊCHE DE LA
HAUTE-GARONNE

101 Avenue des Minimes - 31200 TOULOUSE - 05 61 13 57 00
Je pêche ! - Février 2014
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Cette plaquette explique le fonctionnement de la pisciculture
de Soueich et détaille les différentes phases de l’élevage de
la truite fario. Elle est distribuée aux scolaires et aux visiteurs
de la pisciculture.
Renseignements : Fédé 31 - 05 61 42 58 64
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Améliorer la qualité piscicole et halieutique des plans
d’eau passe avant tout par
la restauration de l’habitat.
Bien souvent, nos gravières
ou nos lacs collinaires sont
trop nus, trop uniformes,
pour assurer un biotope
satisfaisant aux poissons…
et des coins de pêche agréables aux pêcheurs.

A

Des récifs artificiels
pour les gravières
Les gravières offrent peu de caches aux poissons fourrages qui
doivent échapper aux cormorans
et aux carnassiers, et se mettre à
l’affût. Immerger des récifs artificiels est une piste bien connue en
milieu marin.
Ce type de système fonctionne
aussi en eau douce, mais les connaissances sont moindres dans
ce domaine et les expériences
encore rares. Après les premiers
essais de 2012, la Fédé du 31 a
donc décidé de passer à la vitesse
supérieure en 2013. 600 éléments
ont été immergés par nos agents
salariés à l’aide d’une barge flottante tractée. Ces éléments de
formes creuses en béton moulé bio
(huiles de démoulage végétales)
ont été regroupés en 20 massifs
formant des structures alvéolaires
pyramidales composées de 30
pièces chacune, dans les lacs de
Barbis, Lamartine et Birazel.
Un suivi de la colonisation et des
captures est prévu. Si le dispositif produit des effets concluants, il
pourra être étendu à d’autres sites.

R E P E U P L E M E N T
2 0 1 4

AAPPMA

Lieux

kg

AVIGNONET
LAURAGAIS

Canal du Midi
Lac de Rozel

50
50

AAPPMA
Lieux
		
AURIGNAC
Lac d’Esparron
Lac de St André

Canal du Midi
BAZIEGE
		
BLAGNAC
Lac de Raby

50

BESSIERES

50

50

CALMONT
Lac Thésauque
		
CARAMAN
Lac de Cambiac
Lac de Galdou
Lac de l’Orme Blanc

100

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

25
25
25

CAZERES
Lac de la Pîcaïne
		
FRONTON
Lac de Xérésa

50

50

GRENADE

CASTANET

Récifs artificiels immergés

pèces de poissons. L’un des intérêts du système est que flottantes
et pouvant être déplacées, ces
frayères s’adapteraient aussi aux
plans d’eau collinaires subissant
de forts marnages. Un premier
test de ce dispositif expérimental
est en place au lac de Sède sous
forme de 2 frayères flottantes de
25 mètres carrés chacune.

En cas d’efficacité avérée, la Fédé
du 31 qui maitrise désormais la
technique de fabrication, pourrait
la préconiser sur de nombreux
plans d’eau dépourvus de végétation, afin qu’elle soit mise en
œuvre assez facilement par des
bénévoles d’AAPPMA motivés. Une
notice technique à cet effet est envisagée.

6
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TANCHES

BROCHETS

Canal du Midi

CAZERES
Plan d’eau de Cazères
125
		
MARTRES-TOLOSANE Rivière Garonne
75
Lac de Four de Louge
MURET
		
PLAISANCE
Grand Lac Bidot
FONSORBES
Lac de Birazel

50

REVEL

Lac de Vaux
Lac de St Féréol

25
150

SAINT GAUDENS

Lac de Sède

75

TOULOUSE

Canal du Midi

50

VILLEFRANCHE DE
LAURAGAIS
Canal du Midi
		

75
75

Lac du Centre Equestre

Gravière

kg
25
50
25

50

25
50

L’ISLE EN DODON
Lac de St Frajou
50
		
LONGAGES
Lac de la Linde
50
		
PLAISANCE
FONSORBES
Petit lac de Bidot
100
Lac de St-Lys
Lac de St-Thomas
Lac de l’Espèche
		
SALIES DU SALAT
Lac des Isles
		
TOULOUSE
Lac de Flourens
		
VILLENEUVE TOLOSANE Lac du Bois Vieux
ST LYS

15
15
15
25
50
50

50

GARDONS

AAPPMA
Lieux
kg
		
AURIGNAC
Lac d’Esparron
175
Lac de St André
250
AVIGNONET

Lac de Condomine

100

BESSIERES

Lac du centre Equestre

50

BLAGNAC

Lac de Raby

200

BOULOGNE/GESSE
Lac de Boulogne
100
		
BUZET/TARN
Lac d’Albergo
100
CARAMAN
Lac de l’Orme Blanc
200
		
CARBONNE
Lac Barbis
200

Des frayères flottantes
L’absence de végétation offrant
des zones de ponte aux géniteurs
et d’abris aux alevins est aussi un
facteur limitant très fréquent en
plan d’eau.
Une technologie nouvelle semble
prometteuse et la Fédé du 31 a
souhaité la tester. Il s’agit de la
création de frayères flottantes.
Le principe consiste à créer un
radeau végétalisé tenu en place
par plusieurs points d’ancrage.
Un caillebotis muni de dispositifs de flottaison supporte un peu
de terre végétale emprisonnée
par une natte en textile grossier
dans laquelle est disposé un assortiment de plants sélectionnés
susceptibles de pousser les pieds
dans l’eau.
Le développement des racines
sous cet îlot flottant a pour vocation de créer un support de ponte
et un abri pour de nombreuses es-

1

ZONE CYPRINICOLE

Te s t d e n o u v e a u x a m é n a g e m e n t s

partir de ce constat, la Fédé
du 31 a mis en œuvre à titre expérimental 2 types
d’aménagements
susceptibles
d’apporter des améliorations. En
fonction des résultats obtenus, ils
pourront être développés à plus
grande échelle.

BLA BLA BLA

CASTANET

Lac de Rabaudy

150

FRONTON

Lac de Xérésa

50

GRENADE

Lac de Launac

100

L’ISLE EN DODON

Lac de St Frajou

250

LEGUEVIN
Lac de la Mouline
50
		
LONGAGES
Lac de la Linde
150
		
MARTRES-TOLOSANE Lac de Saint-Vidian
50
		
MONTBRUN BOCAGE Lac de Montbrun
50
REVEL
Lac de Lenclas
		
ST LYS
Lac de St-Lys
Lac de St-Thomas
Lac de l’Espèche
Lac de Cambernard
Lac de Parayre
		
SALIES DU SALAT
Lac des Isles
		
TOULOUSE
Lac de Flourens
Grand Lac de la Ramée
		
TOURNEFEUILLE
Lac des Pêcheurs
		
VILLENEUVE
Lac du Bois Vieux
TOLOSANE
Lac de Lamartine

150
25
25
25
150
150
75
200
400
100
100
350

Lac de Barbis : montage d’une barge flottante pour la mise en place de modules en béton
Je pêche ! - Février 2014
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MARQUAGES RECAPTURES 2011-2013

REPEUPLEMENT
2014

RéFLEXIONS SUR NOTRE POLITIQUE DE GESTION

Les marquages réalisés durant la précédente campagne
de repeuplement ont conforté nos doutes sur l’efficacité
des repeuplements en brochets adultes dans les milieux ouverts ainsi que pour
le sandre en retenues collinaires et gravières.

A

fin de compléter l’étude, la
campagne 2012-2013 a orienté ses efforts sur les sandres introduits sur le Canal du Midi
et sur les brochets introduits en
plans d’eau.
Julien Vallez, stagiaire en licence,
nous a rejoints afin de réaliser des
enquêtes-paniers durant le mois de
mai 2013. Son travail a aussi consisté à synthétiser les données concernant les captures de carnassiers
durant les 2 dernières années sur
le département (compétition, enquêtes-paniers, retour de marques).
Le sandre, une espèce
dépendante de facteurs
écologiques spécifiques
1163 sandres ont été marqués en
2011 et 2012 et 64 marques ont
été retournées à la Fédération. Les
enquêtes-paniers et autres investigations sur les différents secteurs
concernés ont toutes révélé la même
tendance : la densité de sandres et
la qualité de sa pêche n’est pas liée
aux repeuplements effectués.
Les références bibliographiques
consultées montrent que le sandre
est un poisson prolifique mais très
sensible à 2 paramètres caractéristiques des milieux eutrophes qu’il
affectionne: la turbidité et une très
forte production de poissons blancs.
Les milieux mésotrophes ou oligotrophes souvent peu turbides possèdent une grosse population de
sandres lorsque leur profondeur excédent les 3, 4 m et quand l’espace
disponible sous cette limite est très
important. Malgré tout, dans ces
écosystèmes, les densités de sandres, sans productions importantes
et régulières de poissons blancs,
restent très fluctuantes d’une année
sur l’autre.
Les sites eutrophes (canal et retenues collinaires) sont simplement
dépendants de cycles proies/prédateurs passant d’une forte densité de poissons fourrages à une
forte densité de sandres. La compétition entre certaines espèces
peut augmenter la fréquence entre
ces phases et rendre la pêche plus
difficile, car un lac produira toujours la même biomasse moyenne
à l’hectare et par an. Les compétiteurs les plus connus et les plus
défavorables sont les cormorans,
les poissons-chats et les écrevisses
de Louisiane, mais aussi les gros
cyprinidés comme les carpes, qui
fixent de la biomasse en quantité
pour de nombreuses années, sans
oublier les autres carnassiers.

Je pêche ! - Février 2014 -
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Lorsqu’un milieu présente les caractéristiques physiques convenables
pour ce poisson lucifuge qu’est le
sandre, les actions sur la ressource
qui visent à favoriser la reproduction de poissons blancs par soutien
d’effectifs, et l’aménagement de
sites de ponte, restent les plus efficaces.

5 déversements : les 8 février,
8 mars, 29 mars, 19 avril et 17 mai
AAPPMA
Lieux
		
AURIAC/VEND.
La Vendinelle
“Parcours Enfants”
		
AUTERIVE
L’Ariège
		
BESSIERES/MIREPOIX Lac du Centre Equestre
		
BLAGNAC
Lac de Raby
		
BOULOGNE/GESSE
Lac de Boulogne
		
BUZET/TARN
Lac Albergo
		
CALMONT
Rivière Hers Vif
		
CARAMAN
Lac de l’orme Blanc

La régulation des espèces compétitrices est aussi une solution,
même si cette politique de gestion
relève davantage d’un choix sur
l’orientation halieutique d’un site,
notamment lorsqu’elle envisage
l’élimination des gros cyprinidés.

Les résultats des retours de bagues concernant les brochets ont
été moyens dans l’ensemble, 163
sur 1080, à cause des très mauvais
résultats de la pêche à la ligne sur
les rivières et les grands milieux ouverts.
En revanche, les tests réalisés en
lacs montrent de très bons résultats avec 150 marques retournées
sur 530 poissons marqués surtout
si l’on prend en compte le fait que
certains pêcheurs ont retourné les
bagues uniquement après leur première capture, afin de récupérer le
lot offert en récompense. On peut
donc considérer que 40 à 50% des
brochets, au moins, ont été recapturés.

kg
250
80
200
350
250
250
250
250
250

CARBONNE

Lac Barbis

250

CAZERES

Lac de la Picaine
“Parcours enfants”

250
80

		

Le brochet,
une espèce
agressive et opportuniste

Le brochet est une espèce plus opportuniste que le sandre ce qui accroît ses capacités de survie. Cela
le rend halieutiquement intéressant
pour un développement de la pratique de la pêche lors de la période
hivernale. Sa reproduction reste en
revanche plus irrégulière car très
dépendante d’une forte densité de
végétaux immergés en fin d’hiver et
début de printemps. Des repeuplements fréquents permettent donc de
palier aux années où les conditions
climatiques sont inadéquates à la
reproduction de l’espèce.
Ces constats ont entrainé la Fédération à revoir sa politique de gestion
des populations de carnassiers. Les
repeuplements de fin 2013 ont donc
été orientés de la façon suivante :
des déversements de brochets pour
un halieutisme direct et un soutien
des populations en plan d’eau
uniquement, des déversements de
poissons blancs pour favoriser la
ressource alimentaire et quelques
tentatives de réintroduction de sandres dans les cours d’eau eutrophes
souffrant de problèmes de discontinuité (Save, Lèze, Arize et Louge),
lesquels empêchent les poissons de
recoloniser le milieu depuis l’aval
après les crues.
Compte-tenu des mauvais résultats observés, les repeuplements
des rivières en brochets et sandres,
hors sites de réintroduction, ont été
abandonnés.

ARC EN CIEL

CINTEGABELLE
Rivière Ariège
		
FRONTON
Lac de Xeresa
		
GRENADE
La Save
		
LEGUEVIN
Lac de la Mouline
		
LEVIGNAC
La Save
		
MIREPOIX
Ruisseau des Gasques

200

MONTBRUN BOCAGE Lac de Montbrun

250

MONTESQUIEU
VOLVESTRE
L’Arize
		
PLAISANCE
Le Touch
FONSORBES
		
SALIES DU SALAT
Lac des Isles
		
TOULOUSE
Lac de Flourens
La Ramée (p. enfants)
Lac des pêcheurs
		
VALLEE DE LA LEZE
Parcours Beaumont
		
VALLEE DU GIROU
Le Girou
		
VENERQUE
L’Ariège
Grand Lac de Grépiac
VILLEMUR SUR TARN Ruisseau le Tescou
Lac de Pechnauquie
“Parcours Enfants”

250
250
250
250
150

250
250
250
250
80
250
250
250
200
50
250
80

5 déversements : les 15 février,
8 mars, 5 avril, 26 avril et 24 mai
AAPPMA

Lieux

AURIGNAC
La Louge
		
AVIGNONET
Petit Lac de Rozel
		
L’Hers
BAZIEGE
“L’Hers
”Parcours Enfants”
		
CASTANET-TOLOSAN L’Hers

250

ISLE EN DODON

250
80

		
		

La Save
Parcours enfants

		

Brochets

LE FOUSSERET
La Louge
		
LONGAGES
Lac de la Linde
		
MARTRES - TOLOSANE Lac de Saint-Vidian
“Petit lac
”Parcours Enfants”
		
MURET
La Louge aval pont d’Ox
La Louge centre ville
à confluent Garonne
PLAISANCE
FONSORBES

Faire le plein d’énergie...
Pêcher le carnassier.

kg

Lac Bidot

REVEL
Lac de Lenclas
		
RIEUMES
Le Touch
Ruisseau Les Feuillants
”Parcours Enfants”
		
RIEUX VOLVESTRE
L’Arize
		
SAINT-GAUDENS
Lac de Sède
		
ST LYS
Lac de Saint-Lys
Lac de Saint-Thomas
		
TOULOUSE
Le Touch (St-Martin du T.)
		
TOURNEFEUILLE
Lac des Pêcheurs

250
250
80
250

250
250
250
80
250
250

250
250
250
80
250
250
150
150
250
250

VILLEFRANCHE
DE LAURAGAIS
L’Hers
250
		
VILLENEUVE TOLO.
Lac du Bois Vieux
250

Dates des lâchers

Ouverture le 1er mai !
Leurres, bouchons et vifs, streamers,
préparez votre rentrée «Pêche»
sans oublier votre carte de pêche

5 déversements sont programmés
sur ces parcours les 8 ou 15 février
(sauf Auterive, Cintegabelle, et
parcours enfants), puis les 8 mars,
29 mars ou 5 avril, 19 ou 26 avril,
et les 17 ou 24 mai.
La pêche y est interdite les 2 jours
précédant ces dates.
Durant le week-end, une seule
canne est autorisée.
7
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Au total, 1304 enfants ont
été initiés à la pêche sur
l’ensemble
de
l’année
écoulée par le Pôle Animation de la Fédération. En plus
des animations pêche, 370
enfants ont participé à différentes animations de sensibilisation aux milieux aquatiques. Soit lors de séances
avec le simulateur de pêche
ou de visites de piscicultures
et de nettoya-ges de berges,
soit à l’occasion de cours
théoriques sur les milieux
aquatiques.

C

P ô l e

2 0 1 3

A n i m a t i o n

L’essentiel des animations se déroule
sur le site de Lamartine à la Maison
de la Pêche et de la Nature 31 ainsi
que sur le Centre d’Aspet.
95% des enfants initiés à la pêche
en 2013 avaient moins de 12 ans et
4% étaient des adolescents. En outre,
quelques adultes ont été initiés lors
des « Journées Nature » et de « La
journée de la Pêche ».

tion d’un nouvel outil : La Maison de
la Pêche et de la Nature de Lamartine,
à Roques sur Garonne, où les animations vont s’intensifier en 2014.
Pour conclure : nos nouvelles structures, Aspet et Roques, nous permettent désormais d’accueillir les
jeunes dans des conditions idéales.

Cette manifestation est gratuite et
réservée aux enfants. Elle permet de
réunir chaque année les différents
APN du département autour du grand
lac de Peyssies.

En ce qui concerne les nouveautés
2013, signalons la mise en place
d’animations de pêche de l’écrevisse,
très appréciées par les jeunes, la
multiplication des stages carpe de
nuit (5 pour l’année 2013) et la créa-

Nos animations plaisent ; tous ceux
avec qui nous avons travaillé nous recontactent. Les enfants sont demandeurs et nos 2 animateurs éprouvent
une grande satisfaction à éduquer la
nouvelle génération de pêcheurs.

Le Challenge 2013 a rassemblé 73
jeunes pêcheurs venus de tout le
département et a été remporté par
l’Atelier Pêche Nature de l’AAPPMA
de Plaisance-Fonsorbes-Colomiers.
Le prochain challenge aura lieu
le samedi 14 juin 2014. Merci à
tous les bénévoles qui participent
à l’organisation et au bon fonctionnement de cette manifestation.

e qui nous donne un total de
1674 enfants ayant participé en
2013 aux animations fédérales.
70 adultes ont eux aussi été initiés à
l’occasion de ces journées.
La majorité de nos interventions concerne la pêche au coup car c’est une
technique facile et efficace, notamment pour les novices. Elle permet en
effet de capturer rapidement du poisson, un paramètre important pour la
motivation des jeunes pêcheurs.

Challenge
Départemental
des Ateliers
Pêche Nature 2014

SABATOUSE
LE RÉSERVOIR-MOUCHE QUI MONTE
Le lac de Sabatouse, à Longages, est désormais bien connu et apprécié des
moucheurs auxquels il est réservé durant la saison froide. En 2012, après un
début de saison automnal particulièrement réussi, les cormorans avaient mis
fin à l’intérêt du site avec une efficacité spectaculaire en pillant systématiquement en quelques jours toutes les nouvelles introductions de truites arc en ciel.

D’autres techniques comme la pêche
au quiver et la pêche de la truite en
rivière ont aussi bien marché l’an
passé, notamment grâce à la création
du Centre d’Initiation Pêche et Nature
Comminges d’Aspet qui a accueilli
394 personnes.

Cette saison, des dispositions ont été prises pour qu’il en soit autrement.
Les clubs de pêche à la mouche fédérés du département participent, avec
l’AAPPMA de Longages, au groupe de travail mis en place et animé par la Fédé
pour optimiser la gestion de ce site. Il est apprécié pour les compétitions de
pêche à la mouche tout autant que pour la découverte et l’initiation à cette
technique. N’hésitez pas à faire un tour au bord de ce sympathique plan d’eau
si la canne à mouche vous démange et que vous trouvez l’hiver un peu trop
long.
Aucun permis spécifique n’est nécessaire : une carte de pêche en cours de
validité, munie de la vignette du Club Halieutique si vous venez de l’extérieur
du 31, vous suffit… du moment que vous y pêchez à la mouche et relâchez
toutes vos prises jusqu’au 1er mai.
Renseignements : AAPPMA de Longages - 05 61 98 04 88

La Maison de la Pêche et de la Nature de Lamartine

B A T E A U

Les Fédés de pêche du bassin Adour-Garonne réunies
sous le drapeau de leur
Union régionale, l’UFBAG,
ont réceptionné un bateau
révolutionnaire de fabrication américaine lequel a
effectué l’une de ses premières sorties sur le lac de
Lamartine en octobre 2013.
Cette acquisition doit permettre
de mieux connaitre les espèces
de poissons de 2ème catégorie en
vue d’améliorer la productivité des
plans d’eau et des zones lentiques
du grand Sud-Ouest. Le bateau a le
pouvoir d’échantillonner rapidement
et facilement la population piscicole
des bordures et du centre d’un lac
peu profond, puisque son dispositif
de pêche électrique composé de
« pieuvres » plongées dans l’eau
à la proue de l’embarcation et de
« peignes » qui complètent la partie
électrique, alimentés par une génératrice, assurent la redoutable effi8
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«

U F B A G

»

cacité du courant électrique jusqu’à 3 m de profondeur environ. L’intérêt
de ce matériel est qu’il divise par 3 le temps d’intervention par rapport aux
techniques traditionnelles de pêche aux filets maillants ou de pêche électrique depuis la berge. Le fait d’être embarqué permet aussi d’atteindre des
zones jusque là inaccessibles.

photo : René Lacaze

U N

« L’UFBAG »
Mouches streamer
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