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LE JOURNAL DU PÊCHEUR HAUT- GARONNAIS

Le dimanche 2 juin, c’est
la journée de la Pêche !
Venez nombreux !

Norbert Delphin et Jean Paul Icre

AU FIL DE L’EAU,
AU FIL DES ANS.

J

e veux dédier cet édito à notre ami Jean Paul Icre
qui nous a quittés le 30 octobre 2012. Il avait
54 ans.
A mes yeux, Jean Paul était l’exemple parfait du
dévouement au service de la pêche associative. Ses
fonctions électives étaient nombreuses. Je rappellerai
ici les principales : Président de la Fédération de
Pêche de l’Ariège, Vice-président de la Fédération
Nationale de la Pêche en France et premier Viceprésident du Club Halieutique.
La disponibilité, le dynamisme, la franchise, le sens de
l’amitié et le goût de la modernité caractérisaient cet
homme engagé, serein et de conviction.
Il restera dans la mémoire de notre institution comme
l’un des principaux piliers qui permirent l’avènement
de la FNPF. Au nom des pêcheurs Haut-Garonnais,
je tiens à exprimer à Jeannine son épouse et à ses
enfants et petits enfants, mes sincères condoléances
et à adresser un ultime hommage à notre ami :
merci Jean-Paul, pour avoir si bien servi la pêche
associative française.
Tout passe… Au fil des eaux, au fil des ans. Mais
nous devons poursuivre, et accomplir notre tâche,
avec détermination, en suivant l’exemple de notre ami
trop tôt disparu.
A l’image de la société, la pêche associative change
et se modernise. Pour répondre aux nouvelles attentes
et préoccupations des pêcheurs, et conformément
aux orientations de la FNPF, notre Fédération planifie
ses missions selon 3 axes :
La promotion du loisir pêche à l’aide d’un réseau
éducatif structuré autour de 2 pôles d’animations
et de 10 Ateliers Pêche Nature, grâce aussi à une
coordination des opérations d’alevinages entre
la 1ère et la 2ème catégorie ; enfin, en offrant aux
pêcheurs internautes la possibilité d’acquérir leur
carte de pêche via le web.
La protection des ressources piscicoles notamment
par la programmation d’un suivi pluriannuel des
espèces dans les 2 catégories piscicoles.
La gestion des milieux aquatiques en promouvant
des études scientifiques et en engageant des travaux
d’aménagements pour la restauration des habitats,
dans le respect de la continuité écologique.
Comme vous pouvez le constater, notre feuille de route
est bien remplie mais ma confiance en mon équipe
fédérale, élus et salariés, est entière. Nous sommes
armés pour accomplir ce grand projet associatif.
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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LE PÔLE DÉPARTEMENTAL D’INITIATION PÊCHE ET NATURE

L’incubateur à truites : un outil pédagogique pour la 1ère catégorie

A l’initiative de la Fédé du
31 et de l’AAPPMA Ger/Job,
un incubateur à courant
ascendant a été mis en place
en 2012 à l’entrée du village
d’Aspet.
Cet incubateur est destiné
à assurer une reproduction
de truites au plus près des
conditions naturelles et à
servir de support à des actions
de
communication
auprès des scolaires afin de
les sensibiliser à l’écologie
des
milieux
aquatiques.

L’eau d’une source l’alimente par
gravité. Cette source a été captée
et canalisée sur environ 250m en
amont du local.
Lors de la mise en charge de
l’incubateur, des graviers sont disposés sur la grille du double fond.
Les 4 clayettes contenant les œufs
de truites fécondés sont positionnées au dessus.

L’incubateur et son ruisseau s’intègrent parfaitement
dans le projet du Pôle Départemental d’Initiation Pêche et
Nature de la 1ère catégorie, lequel a pour vocation d’expliquer le fonctionnement des milieux aquatiques à l’aide
de panneaux didactiques positionnés le long d’un sentier.
En outre, le site a été conçu pour accueillir aussi les personnes à mobilité réduite ou malvoyantes.

Après
éclosion,
les
alevins
s’enfoncent dans le gravier où ils
résorbent leur sac vitellin puis, une
fois la résorption terminée, ils quittent le substrat et cherchent à refin de compléter l’aspect joindre le milieu naturel pour se
pédagogique du projet Pôle nourrir.
Départemental de la 1ère catégorie, un local en bois a été con- “l’incubateur a déjà produit des
milliers de juvéniles”
struit pour accueillir cet incubateur

A

Les clayettes
qui est composé de 3 compartiUne grille permet d’obstruer la sor- produit plusieurs milliers de juvéments.
tie d’eau du 3ème compartiment, la niles de truites fario.
où les alevins s’accumulent, ce qui
facilite leur comptage.
L’année passée, son système de
fonctionnement a été peaufiné et
Quand on retire la grille, ils dévalent des contacts ont été établis avec le
vers le Ger en passant par le ruis- collège local, le village de vacances
seau reconstitué (voir photo).
« le Bois Perché », les écoles primaires et l’Institut Thérapeutique
L’incubateur est opérationnel depuis Educatif et Pédagogique Albert CurL’incubateur
le début de l’année 2012 et a déjà vale d’Aspet.

AFFLUENTS DE LA GARONNE AMONT

D

Le cabanon de l’incubateur, le ruisseau exutoire et le ponton handipêche

S A I N T

M A R T O R Y

ans le cadre d’une étude approfondie menée depuis 2009 sur la potentialité des affluents de la Garonne
Une sculpture
amont (notamment Chaum et Esténos) à permettre la reproduction de la truite fario et à accueillir reproduc- q u i a l a p ê c h e !
teurs et alevins en vérifiant l’accès aux zones de reproduction, des travaux ont été effectués en octobre
2011 sur les ruisseaux d’Eup et du Lez afin de faciliter la remontée des truites dans ces 2 affluents de la Garonne
es pêcheurs qui fréquentent
montagnarde. Plus récemment, en octobre dernier, des frayères ont été aménagées sur le canal de Chaum à
la Garonne aux alentours de
Fronsac et sur le canal de Fos, dans le village. Fin 2012, nous avons constaté la remontée et la présence de truites
Saint Martory auront la suren train de frayer sur les parties aménagées. Encourageant.
prise dès ce printemps, de découvrir une œuvre d’art particulièrement originale.
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Un monument à la gloire de la
truite va en effet être érigé sur la
place nationale de Saint Martory.
Cette sculpture en bois de pin Douglas d’une hauteur imposante de
2,80 m, aux allures de totem, présente plusieurs truites en train de
nager.

Des alevins en pvc !

A

près les boites Vibert, voici
un système d’alevinage original et inédit qui devrait
intéresser beaucoup d’AAPPMA.
Comment procéder ?
1 Positionner le tube en pvc (diamètre minimum : 30cm).
2 l’enfouir en le «cairnant ».
3 introduire 3000 œufs environ (ou
des alevins à résorption).
4 remplir de galets.
5 retirer délicatement le tube en le
dandinant.
6 la frayère est fonctionnelle ; les
œufs sont protégés et oxygénés.
Vite fait, bien fait.

2

3
6

Il s’agit d’une création de Willy
Niodo. Ce sculpteur a l’étonnante
particularité de réaliser des œuvres
d’une seule pièce dans le bois brut,
uniquement et directement…à la
tronçonneuse.
Pas un coup de ponceuse ou de
ciseau à bois. Mais le résultat est
spectaculaire de réalisme et de
précision : chapeau l’artiste !
Cette heureuse initiative de
l’AAPPMA de Saint Martory, présidée par Matthieu Navarro, mérite
un détour.

1
2

Je peche 2013 Page 2.indd 1

4

5

Elle rappelle l’importance locale
de la pêche de ce splendide salmonidé qu’est la truite fario et sa
haute valeur symbolique associée
à la vigueur et à la beauté des eaux
vives du Comminges.

Le totem aux truites
Je pêche ! - Février 2013
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D ’ E S P I N G O

Le mystère de ses truites enfin révélé
Le complexe des lacs d’Espingo et de Saoussat ainsi
que leurs ruisseaux en amont
du lac d’Oô occupent une
place particulièrement importante comme milieux aquatiques remarquables dans le
panthéon des pêcheurs HautGaronnais.

Ce site se caractérise en effet par une gestion patrimoniale, comprenez qu’aucun
alevinage n’y est effectué,
mais possède néanmoins une
population superbe de truite
fario, ce qui est rare à l’approche des 2000 mètres d’altitude (1882m pour Espingo
et 1921m pour Saoussat) en
versant nord pyrénéen, où le
soutien héliporté des peuplements salmonicoles est généralement la règle imposée par
la rudesse des conditions de
vie et l’improbabilité d’une reproduction significativement
fonctionnelle des truites à ces
hauteurs.

œuvre en 2012 certaines précisions complémentaires à ces
investigations, afin de mieux
caractériser cette population de
truites fario du lac d’Espingo et
de son ruisseau.
Ainsi, une pêche au filet dans le
lac et une pêche électrique du
ruisseau ont permis de récupérer un nombre volontairement
limité de poissons, mais suffisant pour un échantillonnage
génétique, ainsi que diverses
caractéristiques physiques, de
croissance et d’alimentation
de ces truites, encore à l’étude
à l’heure de parution de ces
lignes.
L’information la plus attendue
était la caractérisation génétique de ces poissons, confiée
à Patrick Berrebi, du laboratoire
du génome de Montpellier.
En effet, si cette population est
incontestablement « sauvage»
au sens de son maintien durable et autonome sans nécessiter d’alevinages, elle ne peut
toutefois être issue d’une présence ancestrale pour des raisons bien connues d’évolution
du climat :
le site n’était encore qu’un glacier il y a quelques siècles et la
cascade du lac d’Oô, totalement
infranchissable, était déjà là.

Héliportage d’un canot pneumatique

Le phénomène est connu depuis des décennies et chaque
automne, le spectacle des
géniteurs du lac remontant
pour frayer dans les ruisseaux
est particulièrement suivi,
surveillé et apprécié par la
garderie fédérale et quelques
passionnés de l’AAPPMA de
Luchon qui veillent à ouvrir
des brèches dans les petits
barrages de pierres édifiés
durant l’été par des touristes,
et parfois par des pêcheurs,
inconscients de l’entrave à
l’accès aux frayères qu’ils
occasionnent ainsi.
Analyses génétiques

Filets maillants
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“l’ADN des truites d’Espingo indique
leur origine domestique”

ce qui a déjà été démontré aux
antipodes, en Australie, Nouvelle-Zélande et Patagonie : des
truites fario d’élevage introduites peuvent parfaitement
faire souche en l’absence de
sauvages dans un milieu propice.

en cause, pas celle des poissons d’alevinage.
Le mythe de la fabuleuse truite
autochtone idéalement adaptée à son milieu par opposition à la piètre truite d’élevage
ayant perdu toute aptitude à la
vie sauvage en prend donc un
sacré coup !

Une vraie fausse sauvage

A l’inverse, chez nous, dans un
environnement si dégradé que
les truites locales disparaissent
au point de nous obliger à aleviner, pas de miracle : les truites
lâchées ne s’adapteront pas
non plus. Mais c’est bien la
qualité du milieu qui est alors

Pêche dans le ruisseau

La fin d’un mythe
Contrairement à ce que l’on
tend généralement à penser,
cet exemple suggère que les
faibles implantations durables
de truites fario d’alevinage
observées dans des milieux
contenant des autochtones, ne
sont pas la conséquence d’une
inadaptation intrinsèque des
domestiques mais le fait de la
compétition avec les sauvages
qui les dominent et tendent à
les éliminer.
L’exemple d’Espingo sur notre
territoire ne fait que confirmer

Le lac d’Espingo

Soyez prêts, le matin
de l’ouverture

Donc, des truites autochtones
n’ayant pu vivre dans la glace,
elles ne pouvaient pas non plus
remonter depuis l’aval à mesure du dégel.
La présence de la Fario à Espingo a donc bien nécessité
au cours de l’histoire plus ou
moins récente, l’intervention de
l’homme.

Mais la nécessité pour EDF,
dans le cadre de l’étude du
Un cas d’école
périmètre de la centrale du Portillon pour son renouvellement Restait 2 solutions : une transde concession, a été l’occasion location de proximité, c’est-àpour la Fédération de mettre en dire l’introduction de poissons
Je pêche ! - Février 2013

sauvages capturés dans la vallée, ce qui en aurait ainsi
« transplanté » et conservé la
souche locale, ou bien un apport ancien de truites de pisciculture.
Patrick Berrebi est formel :
l’ADN des truites d’Espingo
indique leur origine domestique ancienne. Le cas n’en
demeure pas moins très intéressant. Ce sont bien des truites
fario de pisciculture introduites
voici quelques décennies qui
peuplent actuellement Espingo
et son ruisseau, confirmant ainsi qu’une souche domestique
banale possède les potentialités
pour installer durablement une
population fonctionnelle, même
dans un milieu hostile, en limite
de répartition altitudinale de
l’espèce.

LE 9 mars 2013
c’est l’ouverture
3
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PO U R UNE R ESTAU RATION DE
L A CO NTINUITÉ É COLOGIQUE
Les études montrent que la libre
circulation des poissons et des
sédiments grossiers, sables et
graviers, est le passage obligé
pour le rétablissement du bon
état écologique des cours d’eau.

o

r, les discontinuités engendrées
par les ouvrages de type seuils
et barrages non entretenus,
altèrent le fonctionnement de nos
rivières : entrave au transport sédimentaire, perturbation des cycles
biologiques et parfois, isolation des
populations.
C’est pourquoi nous avons axé notre
projet de restauration de la continuité
sur l’approfondissement des connaissances des ouvrages. En ce qui concerne les pré-diagnostics, celui réalisé
sur le Job a permis de définir clairement les perturbations écologiques

engendrées par leur présence. Des
investigations qui nous ont fait sélectionner les ouvrages présentant
un enjeu stratégique en vue d’une
amélioration de la qualité des habitats
aquatiques et de leur peuplement. Ils
feront l’objet d’actions prioritaires. De
plus, les infos collectées sur le terrain vont permettre au bureau d’étude
ECOGEA de chiffrer les actions envisageables sur le Job.
Un ensemble de données qui comptera lors des échanges à venir avec
la Communauté de Communes des 3
vallées (Arbas, Ger, Job).
A l’issue de ces entretiens, nous espérons engager les premières actions
exemplaires de restauration de la
continuité écologique.
Parallèlement, nous avons initié un
nouveau chantier d’inventaire en association avec les techniciens de

rivière de la Save, en complément au
travail d’étude déjà effectué par eux
sur l’ensemble de ce cours d’eau.
Enfin, les inquiétudes, légitimes,
suscitées par ce projet (disparition
des bons coins de pêche ? Effacement systématique ? Perte d’usage
et d’agrément ?), montrent la nécessité de communiquer de manière
simple et compréhensible sur cette
thématique non dénuée d’enjeux.
C’est pourquoi une brochure est en
cours d’élaboration avec le soutien
de l’UFBAG (Union des Fédérations du
Bassin Adour Garonne), de la Fédération de Pêche de la Haute Garonne et
en coordination avec les autres fédérations du bassin Adour Garonne.
L’année 2013 devrait confirmer
l’intérêt de notre partenariat avec
la FNPF et l’Agence de l’Eau Adour
Garonne.

Seuil sur le Job

REPEUPLEMENT 2013

M O N T R É J E A U

La gestion
Notre AAPPMA gère des rivières
de piémont. Leur particularité
réside dans le fait qu’elles sont
capables de nourrir des alevins
déversés mais qu’elles demeurent inaptes à assurer une reproduction naturelle.

N

ous parlons ici des rivières
issues du système Neste : le
Lavet, la Louge, la Noue, la
Save, la Sayguade, la Bernesse ou
la Gesse qui naissent sur les contreforts du plateau de Lannemezan.
Leurs bassins sont naturellement
déficitaires en eau et au point
« d’assec » en période estivale.

Seule la réalimentation par un jeu
de rigoles provenant du canal de la
neste d‘Aure et géré par la CACG,
permet de leur assurer un débit annuel minimum. Les effets induits
par l’agriculture viennent s’ajouter à
ces régimes hydrauliques capricieux
(sols cultivés avec une érosion incontrôlée, présence de phytosanitaires et irrigation outrancière).

des rivières

la prédation par la pêche à la ligne.
Après avoir longtemps cherché la
solution pour optimiser nos alevinages, nous en sommes revenus
aux pratiques conseillées par le
Professeur Labat de la Faculté Paul
Sabatier de Toulouse : immerger
le plus vite possible les alevins et
accroître la capacité d’accueil du
milieu.
Depuis, nous nous consacrons à
des opérations de traitement de
ripisylve et d’aménagements de
refuges, naturels ou artificiels.

de piémont

l’usage des ruisseaux pépinières,
avec toutefois une différence considérable :
notre système évite toute manipulation et tout transport de poisson.
Nous pensons qu’une gestion rai-

sonnable doit s’orienter vers une
exploitation optimale des milieux
en l’état et doit donner la priorité
à des aménagements d’accueil
plutôt que de recourir à des alevinages intensifs.

Je peche 2013 Page 4.indd 1

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
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
		 		

Sur la neste d’Aure, notre politique
d’alevinage a pris une orientation sensiblement différente. Nous
avons opté pour la réouverture
du Canal de Mazères abandonné
depuis plusieurs années.

Ces cours d’eau sont perturbés :
peu de classe granulaire favorable à
la constitution de frayères, trop de
matières en suspension après orage
et débits irréguliers.

4

AAPPMA
Lieux
Nbr
				
ARBAS
L’Arbas
2400		

CAZERES

“Accroître la capacité d’accueil
des milieux”

Au regard des conditions hydrauliques satisfaisantes et de la qualité
du substrat, nous avons ciblé nos
actions selon 2 méthodes de repeuplement, l’une en introduisant
des œufs embryonnés sur des
frayères aménagées, l’autre en imNous avons expérimenté maintes mergeant des alevins qui viennent
formes d’alevinages : œufs em- de résorber leur vésicule.
bryonnés, alevins à résorption,
alevins nourris, estivaux, truitelles 3 ans après la réouverture de ce
d’automne et truites d’un an d’âge. canal, les résultats des inventaires
par pêche électrique sont encouNotre défi : introduire chaque année rageants.
une classe d’âge de truites fario en
espérant qu’elle assurera la péren- Ils montrent que le site est bien
colonisé par toutes les classes
nité de la vie piscicole.
d’âges, sachant que les gros sujets
Les résultats des pêches électriques capturés proviennent de la neste
de contrôle et les comptes-rendus d’Aure.
de nos pêcheurs nous ont montré
que plus on introduisait de sujets Cette méthode de soutien d’effectifs
âgés et plus ces derniers étaient par le biais d’aménagements
mordeurs, donc plus vulnérables à d’annexes hydrauliques rappelle

TRUITES FARIO
				

GENITEURS FARIO

				

AAPPMA
Lieux
Nbr
				
CIERP-GAUD
Lac de CIERP
300		
LUCHON
Lac de Badech
300
				
MONTREJEAU
Lac de Montréjeau
600
REVEL

Lac de St-Ferréol

500

Dates des lâchers

Elagage et enrochements sur la Save

Ces parcours, balisés par des panneaux, sont
régulièrement repeuplés en truites fario capturables. Tous le seront à l’occasion de l’ouverture
le 9 mars 2013. Sur les parcours cités ci-dessus,
un lâcher sera effectué les samedi 23 mars, 13
avril, 4 mai, 25 mai, 15 juin, 13 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.
Je pêche ! - Février 2013
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f a m i l l e

Cet hiver, d u débutant au mordu dans la métrop ole, 2 b ons coins à retenir : au lac de L ab ège
ou sur le nouveau parcours « truite arc en ciel » du Touch entre Plaisance et Tournefeuille

D

e janvier à mars, si vous voulez pêcher la truite sans sortir
de la périphérie toulousaine, voici 2 bonnes raisons de
débuter la saison au plus tôt :
du premier samedi de janvier à l’ouverture de la truite mi-mars,
vous avez le choix, en lac ou en rivière : sur le lac de Labège ou
sur le Touch, entre Plaisance et Tournefeuille.

Soyez raisonnables dans vos prélèvements et courtois avec les
autres pêcheurs, et ces terrains de jeu devraient vous donner de
grandes satisfactions durant cet hiver !

Ces parcours « truite arc en ciel » vous sont proposés par la Fédération, en partenariat avec les AAPPMA concernées (Castanet
sur le lac de Labège, Plaisance, Tournefeuille et Villeneuve pour
le parcours du Touch).
Ce plan d’eau et cette portion de rivière seront repeuplés en
truites arc en ciel de façon hebdomadaire et il suffit de respecter
la règlementation générale en 2ème catégorie pour pouvoir y
pêcher, à 2 détails près toutefois durant cette période de janvier
à mars : une seule canne autorisée et pêche fermée le vendredi.
D’autre part, n’oubliez pas que la pêche au lancer est interdite
pendant la fermeture du brochet, même si vous cherchez la
truite.

Truite arc en ciel

Cet été, p our une sor tie en famille : le ruisseau d ’Antignac

A

vant d’arriver à Luchon, juste après la traversée de la
Pique à l’entrée du village d’Antignac, tournez à droite.

Un chemin vous conduira au bord d’un ruisseau aux eaux toujours limpides, issues de résurgences, dont les abords ont été
aménagés pour en faire une aire agréable et fraiche de détente
au bord de l’eau.
Le ruisseau a fait l’objet d’un nettoyage et d’une réhabilitation.

Une belle fario

C’est désormais un joli site invitant à la découverte de la pêche
et des milieux aquatiques. Les truites y sont sauvages et la
pêche uniquement « sans panier ».
Vous découvrirez un écosystème remarquable et un panneau
explicatif donnera certainement envie à vos enfants d’en savoir
davantage sur la faune aquatique.
Une belle réalisation de l’AAPPMA de Luchon en collaboration
avec la mairie d’Antignac et des financements institutionnels.

Le ruisseau d’Antignac

LE SITE INTERNET DE LA FÉDÉRATION

L

2 ème s i t e f r a n ç a i s l e p l u s v i s i t é !

a fréquentation du site internet de la Féderation de Pêche de la Haute Garonne, augmente chaque année. Vous êtes de
plus en plus nombreux à le consulter. Il se retrouve en 2ème position dans les connexions annuelles du site de la FNPF juste
après celui de Paris.

Un écosystème remarquable

Votre carte de pêche par Internet
Pour acheter votre carte de pêche sur internet,
rien de plus simple : connectez vous au site
www.fede-peche31.com
cliquez sur notre logo et choisissez votre carte.

Tableau des connexions annuelles du site de la Fédération Nationale de la Pêche en France

Je pêche ! - Février 2013
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JE PÊCHE... EN BARQUE !
M i s e s

à

Avec la mise en place de
la rampe de Bondigoux fin
2012, après Villemur l’année
précédente, l’accès à tous
les biefs du Tarn est désormais complet en 31 pour
les pêcheurs en barque.
Ce chantier important, d’un
coût de l’ordre de 30 000€, a
été réalisé par la Fédération
de Pêche du 31 avec l’aide
financière de la Région MidiPyrénées et de la FNPF.

l ’e a u

:

d u

en constante augmentation chez
les pêcheurs de carnassiers en
particulier, la Fédération poursuit
donc ses actions d’équipement
pour favoriser l’halieutisme en
2ème catégorie. Nous vous rappelons que la pêche en barque est

S

ur la Garonne, c’est le plan
d’eau de Cazères qui a été
muni en 2012 d’une rampe
en accès libre, sans obligation de
passer par la base nautique comme précédemment. Cet aménagement a été réalisé à l’initiative de
l’AAPPMA de Cazères et entièrement financé par la Fédé 31. Tenant
ses engagements de développement de l’accessibilité, notamment
en barque, dont les adeptes sont

R E P E U P L E M E N T
2 0 1 3

n o u v e a u
autorisée dans la plupart des plans
d’eau de plus de 25 hectares du
département (voir encadré).
Quant à la pêche en float tube, elle
suit la même règlementation que
celle de la barque.

Descente de Grenade

AAPPMA

Lieux

KG

AUTERIVE

Rivière Ariège

60
80
50

BOULOGNE/GESSE
Lac de Boulogne
50
		
CARAMAN
Lac de l’Orme Blanc
50

BUZET/TARN
Rivière Tarn
		
CALMONT
Rivière Hers
		
CARAMAN
Lac de l’Orme Blanc

85

CASTANET

65

CAZERES
Lac de la Picaine
		
FRONTON
Lac de Xérésa
		
LONGAGES
Lac de la Linde
		
PLAISANCE FONSORBE Petit lac de Bidot

25

REVEL
Lac de Lenclas
		
ST LYS
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

50

75

CAZERES
Plan d’eau de Cazères
100
		
CINTEGABELLE
Rivière Hers
60
GRENADE

Rivière Garonne

MARTRES-TOLOSANE La Garonne

110
50

MIREPOIX
Rivière Tarn
80
		
MONTESQUIEU
Rivière Arize
60
		
PLAISANCE FONSORBES Lac de Bidot
100
Lac de Birazel
100

Rampe de Buzet

REVEL

Lac de Vaux
Lac de St Féréol

25
200

SAINT GAUDENS

Lac de Sède

100

TOULOUSE

Rivière Garonne
Laramée (grand lac)

50
200

À

Plans d’eau barque autorisée :
Bourg St Bernard (Verfeil) B-E, Boussens (Martres-Tolosane)
B-T, La Balerme (Vallée du Girou) B-E, La Bure (Rieumes)
B-E, Larragou (Vallée du Girou) B-E, Lunax (Boulogne) B-E,
Savères (Rieumes) B-E, Saint-Ferréol (Revel) B-E, Saint-Frajou (l’Isle en Dodon) B-E.
Plans d’eau barque autorisée avec rampe de mise à l’eau :
Cazères B-T, la Thésauque (Calmont) B-E, Manciés (Rieux-Carbonne) B-E, 2 mises à l’eau : base nautique de Rieux-Volvestre
en rive droite et rampe de Salles en rive gauche.
Rampes de mise à l’eau en rivière (B-T) :
Grenade (Garonne la Nautique rive gauche), Villemur (le Tarn
rive gauche), Bondigoux (le Tarn rive droite), Bessières (le Tarn
rive droite), Buzet (le Tarn rive gauche).
B-E : barque moteur électrique. B-T : barque moteur thermique.

Lac de Rabaudy

50

25
50
50

15
15
15
25
50
50

80

SANDRES

Mise à l’eau de la Thésauque

M I S E S

AAPPMA
Lieux
KG
		
BESSIERES
Lac du Centre Equestre 25

BESSIERES
Rivière Tarn
		
BLAGNAC
Rivière Garonne

VILLEMUR/TARN
Rivière Tarn
		

L E S

TANCHES

BROCHETS

GARDONS

L ’ E A U

AAPPMA
Lieux
		
AVIGNONET LAURA. Canal du midi

KG
50

AAPPMA
Lieux
		
BESSIERES
Lac du Centre Equestre

50

BAZIEGE
Canal du midi
		
CARAMAN
Lac Orme Blanc
		
CINTEGABELLE
Rivière Hers

50

BLAGNAC

300

20

BOULOGNE/GESSE
Lac de Boulogne
100
		
BUZET/TARN
Lac d’Albergo
100

40

CASTANET
Canal du midi
		
SAINT LYS
Cambernard
Parayre

50

TOULOUSE

Canal du Midi
Canal Latéral

50
50

Canal du Midi

50

VILLEFRANCHE
DE LAURAGAIS

70
65

Lac de Raby

KG

CARAMAN
Lac de l’Orme Blanc
200
		
CARBONNE
Lac Barbis
200
CASTANET

Lac de Rabaudy

CAZERES
Lac de la Picaïne
		
FRONTON
Lac de Xérésa

150
50
50

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
PLAISANCE FONSORBES Lac de Bidot
		
REVEL
Lac de Lenclas
		
ST LYS
Lac de St-Lys
Lac de St-Thomas
Lac de l’Espèche
Lac de Ste Foy Peyrolière
		
SALIES DU SALAT
Lac des Isles
		
TOULOUSE
Lac de Flourens
		
TOURNEFEUILLE
Lac des Pêcheurs
		
VILLENEUVE TOLOSANELac du Bois Vieux
Lac de Lamartine

50
100
25
25
25
200
75
200
100
100
250

Mise à l’eau de Villemur
6
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OPÉRATION MARQUAGES-REC APTURES
C ARNASSIERS 2011-2012

Comme nous l’avions annoncé
dans notre précédent numéro,
nous avons effectué à l’automne
2011 un marquage massif des
carnassiers lâchés.
es marquages de sandres ont
été effectués dans les lacs
de Sainte Foy de Peyrolières,
Bourg Saint Bernard, Saint Frajou,
Saint André, la Thésauque, Condomine et Four de Louge. Les premiers
résultats montrent un très faible
taux de retour pour les sandres marqués et les tournées de la garderie
fédérale et des AAPPMA (que l’on
remercie au passage!) ont confirmé
que même lorsque les captures de
sandres étaient nombreuses (si, si,
ça arrive !), la part de poissons marqués était minime à nulle dans les
prises observées, très majoritairement sauvages.

L

En 2011, nous avons marqué 768
sandres sur l’ensemble des sites et
avons enregistré le retour de seulement 23 poissons, dont 50% morts
après déversement.
En comparant les observations de
la garderie sur le terrain et le taux
de retour de bagues à la Fédération,
nous avons estimé que les prises
des pêcheurs représentaient 30%
des captures de poissons marqués.
Ce qui nous donne 70 sandres capturés sur les 768 lâchés, soit un
taux de capture de 4 %. En ce qui
concerne les brochets, leur taux
de reprise est bien meilleur. Nous
avons marqué la totalité des brochets lâchés sur la Garonne (Martres, Cazères, Toulouse, Blagnac,

Grenade) et le lac de Birazel.

Campagne 2012-2013 :

Leur taux de capture semble intime- En 2012, nous avons renouvelé
ment lié à l’accessibilité des berges. l’opération marquage-sandres sur
les lacs de Parayre, Cambernard,
Entre la Garonne et Birazel, nous Caraman et Raby et, pour les cours
observons 2 situations caractéris- d’eaux et les canaux, sur l’Hers vif à
Cintegabelle, sur le Tarn à Mirepoix
tiques extrêmes.
Sur le lac de Birazel dont la quasi to- et sur le canal du Midi, des ponts
talité de la périphérie est accessible, jumeaux jusqu’à Avignonet. Tous les
le taux de retour de marques est de brochets lâchés sur le lac de Sède
26 %, ce qui est déjà très bon, mais à St-Gaudens, le lac de la Ramée
le taux de déclaration des pêcheurs (sauf lâcher de l’AAPPMA de Touétant estimé à 30%, on peut consi- louse), de l’Orme Blanc à Caraman,
dérer que 70 à 80% des poissons la retenue de St-Ferréol et le Vaux,
ont eux-aussi été marqués.
ont été recapturés.
Pour la Garonne, les taux moyens de En rivière, les marquages se sont
recapture estimés sont plus faibles, déroulés sur le Tarn à Villemur, Mireprobablement du fait du manque poix, Bessières et Buzet, sur l’Arize
d’accessibilité de l’ensemble des à Montesquieu, l’Hers vif à Cintegasecteurs, majoritairement pêchés
de la rive, et un peu meilleure sur les

retenues, pêchées en bateau.
Dans l’ensemble, le taux de retour de 14 % corrigé par le taux de
déclaration estimé laisse penser
qu’environ 40% des brochets lâchés
sont capturés. De plus, contrairement au sandre, seule une infime
partie d’entr’eux semble être morte
immédiatement après alevinage, ce
qui est un point très positif.
Au final, les lâchers de brochets
ont eu une certaine efficacité halieutique, bien que variable. Pour
le sandre, les résultats sont très
décevants.
Mais ils ne sont le fruit que d’une
première approche, à peaufiner
cette saison.
				

belle et Calmont, et sur l’Ariège à
Auterive.
Un stagiaire s’est joint à nous afin
d’effectuer un suivi des sites dès
l’ouverture 2013 et de synthétiser
les données des 2 années de suivis.
Cela nous permettra d’affiner notre
gestion des populations de carnassiers en Haute-Garonne.
Sachez qu’un petit cadeau
est offert pour tout retour de
marque, même si le poisson a
été retrouvé mort. La révélation
des postes de pêche n’est pas
nécessaire, mais une localisation approximative est appréciée
car elle nous aide à comprendre
la mobilité des poissons.

PÊCHE A LA MOUCHE
Les attraits de Sabatouse confirmés
Le lac de Sabatouse est très vite devenu un lieu apprécié des moucheurs
pour la pêche de la truite arc en ciel durant l’hiver. Pour la 2ème année consécutive, ce plan d’eau est géré en « mouche sans tuer » du 1er janvier au
8 mai 2013 et du 1er octobre au 31 décembre 2013. La réglementation générale s’y applique du 9 mai au 30 septembre : toutes techniques, permettant de conserver les prises, pratique de la pêche autorisée à tout détenteur
d’un permis de pêche en cours de validité respectant la réglementation en
vigueur suivant la période. Notez le calendrier des animations 2013, soit
pour y participer, soit pour éviter les dates réservées aux différentes activités : 20 janvier, Coupe de la Ligue (50 compétiteurs attendus). 7 avril , Coupe
de France des Clubs Mouche. 14 avril, journée initiation et découverte de la
pêche à la mouche. 9 mai, animation «Viens à la pêche avec moi» (enfants
toutes techniques). 17 novembre, challenge par équipes de 2 moucheurs.
Les 2 jours précédant les compétitions, la pêche sera fermée, et le jour des
compétitions, elle sera réservée aux compétiteurs. Ceci s’applique aux compétitions, pas aux animations, pour lesquelles la pêche ne sera pas fermée
les jours qui précèdent.
Renseignements : AAPPMA de Longages - 05 61 98 04 88.

Soyez prêts,
pour l’ouverture...
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REPEUPLEMENT
2013

ARC EN CIEL
5 déversements : les 9 février,
9 mars, 30 mars, 20 avril et 18 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

KG

CARBONNE

Lac Barbis

250

CAZERES

Lac de la Picaine
“Parcours enfants”

250
80

		

250
80
200
500
250
250
250
250
250

CINTEGABELLE
Rivière Ariège
		
FRONTON
Lac de Xeresa
		
GRENADE
La Save
		
LEGUEVIN
Lac de la Mouline
		
LEVIGNAC
La Save
		
MONTBRUN BOCAGE Lac de Montbrun
		
MONTESQUIEU
VOLVESTRE
L’Arize
		
PLAISANCE
Le Touch
FONSORBES
		
SALIES DU SALAT
Las 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

200

VILLEMUR SUR TARN Ruisseau le Tescou
Lac de Pechnauquie
“Parcours Enfants”

250

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

80

5 déversements : les 16 février,
9 mars, 6 avril, 27 avril et 25 mai
AAPPMA
Lieux
		
AURIGNAC
La Louge
		
AVIGNONET
L’Hers
		
BAZIEGE
L’Hers
“L’Hers
”Parcours Enfants”
		
CASTANET-TOLOSAN L’Hers

KG

ISLE EN DODON

250
80

		
		

La Save
Parcours enfants

		

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
aval chaussée
PLAISANCE
FONSORBES

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
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

le 1er mai 2013
ouverture du carnassier
Je pêche ! - Février 2013 -
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LE 1er mai 2013
ouverture du carnassier

5 déversements sont programmés
sur ces parcours les 9 ou 16 février
(sauf Auterive, Cintegabelle, et
parcours enfants), puis les 9 mars,
30 mars ou 6 avril, 20 ou 27 avril,
et les 18 ou 25 mai.
La pêche y est interdite les 2 jours
précédant ces dates.
Durant le week-end, une seule
canne est autorisée.
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Au total, 1257 enfants on été
initiés à la pêche sur l’ensemble
de l’année écoulée par le Pôle
Animation de la Fédération. En
plus des animations pêche, 522
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 nettoyages de berges, soit à l’occasion
de cours théoriques sur les milieux aquatiques.

C

e qui nous donne un total de
1779 enfants ayant participé
en 2012 aux animations fédérales.75% de ces animations concernaient la pêche au coup car c’est
une technique efficace notamment
pour les novices.
Elle permet en effet de capturer rapidement du poisson, un paramètre
important pour la motivation des
jeunes pêcheurs.
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ment, quelques adultes ont été initiés à l’occasion des « Journées Nature » et
lors de la journée annuelle pour la promotion de la pêche.
En ce qui concerne les nouveautés 2012, signalons la mise en place
d’animations de pêche du silure, très appréciées par les jeunes, et la multiplication des projets pédagogiques ainsi que la création du Pôle Animation d’Aspet
où les animations vont s’intensifier en 2013.
Pour conclure : nos animations plaisent. Les différentes structures avec
lesquelles nous travaillons nous recontactent.
Les enfants sont demandeurs, un gage pour l’avenir de la pêche, et notre animateur Arnaud Penent éprouve une grande satisfaction à éduquer les jeunes
pêcheurs.
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LE CHALLENGE DÉPARTEMENTAL
DES ATELIERS PÊCHE NATURE
Cette manifestation gratuite initiée par la Fédé 31 est réservée aux enfants.
Elle permet de réunir chaque année les différents APN du département autour
du grand lac de Peyssies. Le Challenge 2012 a rassemblé 72 jeunes pêcheurs
et a été remporté par l’Atelier Pêche Nature de l’AAPPMA de Plaisance-Fonsorbes-Colomiers. Prochain Challenge, le samedi 15 juin 2013.

Il sera occasionnellement épaulé dès cette saison, notamment pour les animations en 1ère catégorie, par un autre salarié de la Fédération, Vincent Bouteiller,
pisciculteur à Soueich et désormais lui aussi formé et diplômé pour l’animation.

Lac de Peyssies

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 Pôle Animation 1ère catégorie
d’Aspet.
Notre projet pédagogique intitulé « Je
monte ma première ligne et j’attrape
mon premier poisson » a lui aussi très
bien fonctionné.
Cette animation consiste à accueillir un groupe d’enfants pour une
journée. La matinée est consacrée
à l’apprentissage du montage d’une
ligne de pêche au coup et l’après-midi à une initiation à la pêche au coup.

CHALLENGE
INTERDÉPARTEMENTAL DE
PÊCHE DES CARNASSIERS
HENRI HERMET

La majorité des animations se
déroule à Lamartine. La Maison de
la Pêche et de la Nature du 31 sera
prochainement implantée sur ce site.
95% des enfants initiés à la pêche en
2012 avaient moins de 12 ans et 4%
étaient des adolescents. Parallèle-

La joie de la capture avant la remise à l’eau

L U N A X

60 pêcheurs en float-tube

Malgré le froid inhabituel, 60 passionnés, venant parfois de très loin,
n’ont pas hésité à se mettre à l’eau
de 8 heures à 16 heures.
Chaque prise était signalée aux
commissaires, mesurée, comptabilisée ou non suivant sa taille et
remise à l’eau.
Brochets, sandres et perches ont
répondu assez timidement à l’appel.
Le gagnant, Julien Passament,
avec un brochet de 98 cm et une
perche de 32 cm, s’est vu offrir une
remorque chargée d’une barque et
d’un moteur à commande au pied.
8
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Plus beau brochet : 95cm (VERTICAL FEELING-LOWRANCE-CHAMPIMONTAGNE
Philippe Cheneau et Eric Maucci).
Plus belle perche : 45cm (BASS BOAT EUROPE-OLD FOX-DAIWA - Alain Marragou et Nicolas Delebarre).
Plus beau sandre : 71,5cm (TEAM CARNA-COMMINGES - Franck Leguevaque
et Clément Latour).
Plus beau silure : 138cm (Christophe Couzinie et Franck Garcia).

photo : René Lacaze

L’AAPPMA de Boulogne, en partenariat avec Carna Toulouse et
la FDAAPPMA 31 a organisé un
concours de pêche aux carnassiers en float tube, à Lunax, en
octobre dernier.

Après la trêve estivale, les organisateurs du Challenge Interdépartemental de
Pêche des Carnassiers Henri Hermet avaient donné rendez-vous aux compétiteurs au spot de Rieux Volvestre sur la Garonne, où Maitre Esox est le
poisson roi.
51 équipages ayant répondu présent, nous allions savoir si ce plan d’eau méritait sa réputation. La réponse fut oui car au terme d’une manche âprement
disputée, le team MANUCENTRE CANTAL SHOP composé de Damien Arrestier
et Tony Delsouc comptabilisait à lui seul 9 brochets et une perche.
Au final, peu de points ont séparé ceux qui ont gravi les marches du podium.
Cette rencontre a permis de mettre à l’honneur le site et notamment sa jolie
population de brochets : plus de 10 spécimens dépassaient les 70cm. Le plan
d’eau fonctionne bien ; en effet, beaucoup d’équipages ont capturé des brochets non maillés de différentes tailles. A l’issue de ce type de concours, les
poissons pêchés sont bagués puis relâchés. L’un des brochets capturés pendant le week end avait été bagué lors du dernier Challenge, en 2010.
117 poissons ont été homologués, dont 75 brochets, 37 perches, 4 silures et
1 sandre.

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 Abso-Média.
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