L a

b r o c h u r e

a n n u e l l e

d e

l ’A A P P M A

d e

L U C H O N

■ TAILLE À 18
le bilan
■ LE CANAL D’ANTIGNAC
enfin !

Francis Dauba et Lilian Pacaux de l’Ensat en action sur le Lys

■ LUCHON - BÉNASQUE
le projet Aneto
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ET AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE

ANTIGNAC : LE PARCOURS « DES » COMBATTANTS

« Ceux avec qui nous vivons, qui nous sont proches, et que nous sommes censés connaître le mieux, sont ceux
qui nous échappent le plus. Mais nous pouvons les aimer quand même. Aimer complètement sans comprendre
entièrement. Aujourd’hui, presque tous ceux que j’ai aimés sans les comprendre quand j’étais jeune sont morts,
mais je n’ai pas renoncé à chercher à les connaître. Je suis trop vieux maintenant pour être le pêcheur que j’ai été
et bien sûr, le plus souvent, je pêche seul dans les rapides sans écouter mes amis qui trouvent que ce n’est guère
raisonnable. Souvent, comme beaucoup de pêcheurs à la mouche de l’ouest du Montana où les jours d’été sont
d’une longueur presque boréale, j’attends la fraîcheur du soir pour commencer à pêcher. Alors, dans le demi-jour
du canyon, tout ce qui existe au monde s’estompe et il n’y a plus que mon âme et mes souvenirs, les voix mêlées
de la Blackfoot River, les 4 temps du lancer et l’espoir qu’une truite se lèvera. A la fin, toutes choses viennent se
fondre en une seule, et au milieu coule une rivière. La rivière a creusé son lit au moment du grand déluge, elle
recouvre les rochers d’un élan surgi de l’origine des temps. Sur certains rochers, il y a la trace laissée par les gouttes
d’une pluie immémoriale. Sous les rochers, il y a les paroles ; parfois les paroles sont l’émanation des rochers euxmêmes. Je suis hanté par les eaux. ». Norman Maclean. 1976. ■

n n’y croyait plus. Initié en 2003 après constat de
l’état d’abandon et de dégradation du milieu, le
projet incluait à l’origine la création d’un plan d’eau à
vocation touristique. Fort heureusement recentré sur

A la mémoire de Jean-Yves Gayrin et Patrick Sorgel

O

Sur le terrain en février 2009 : Sylvain Comet, maire, Claude
Beyria, 1er adjoint au maire et Olivier Plasseraud, directeur
technique de la Fédé 31.

Jean-Yves (1954-2010)

SAUMONS
« 70 saumons seulement comptabilisés à Golfech
en 2010 et ensuite 20 au Bazacle à Toulouse et 12 à
Carbonne à la station de contrôle amont. Des résultats qualifiés de faibles par MIGADO (MigrateursGaronne-Dordogne).Tant que la libre circulation ne
sera pas pleinement assurée en amont de Carbonne
et que l’on continuera de s’occuper de « saumons à
roulettes » dans le cadre de piégeage en camion à la
montaison et à la dévalaison, il faudra se résoudre à
cette pénurie permanente ». R. Lacaze. La Gazette de
la Pêche et de l’Eau. Octobre 2010. ■

Lâcher d’un saumon de 12 kg dans la Pique (Cier de Luchon,
mars 2010)

Patrick (1950-2010)

INVERTÉBRÉS
L

es pêcheurs sont formels. Les populations
d’invertébrés présentes dans nos rivières ont
diminué drastiquement au fil des années. La baisse
observée sur le
Lys et la Pique
entre 87 et 2007
notamment
en matière de
di v er si t é de famille, est une indication probable de
tendance. Moins de larves de trichoptères (porte-bois
et porte- pierres- taille réduite-), moins de plécoptères
(dragues) et d’éphéméroptères (patraques) et quasi
disparition des cuques vertes (rhyacophila, larve de
trichoptère), d’où une raréfaction des éclosions. Or la
nourriture des truites se compose à 85% d’invertébrés.
Moins de nourriture, moins de truites. Quelles causes :
les éclusées ? Et sur les secteurs non turbinés, la
pollution de l’air et surtout des eaux (impact des
traitements médicamenteux et antiparasitaires des
troupeaux en estive) ? ■

le seul aspect réhabilitation, le projet privilégia dés lors
en termes d’actions, l’élagage et l’entretien de la ripisylve, l’amélioration de l’habitat de la truite afin que
cet affluent de la rivière la Pique retrouve son rôle
d’accueil des géniteurs en période de reproduction,
l’aménagement d’espaces de détente et d’éducation
pour les promeneurs et les scolaires et la protection
face aux pollutions. Bref, un chantier pilote pour la
vallée en vue d’une intervention future sur l’ensemble
de la Pique (Contrat de Rivière). Les travaux devaient
débuter en 2004. Partenaires financiers pressentis :
l’Agence de l’Eau, l’ARPE, le Conseil Général, la Fédération des AAPPMA du 31, la Région Midi-Pyrénées et

VOS CARTES
PAR INTERNET
« Expérimentation de la vente des cartes de pêche
par internet en Ariège, Aude et Pyrénées Atlantiques. Constat : les petites sociétés de pêche tirent
leur épingle du jeu et augmentent leurs effectifs. Les
pêcheurs-internautes confirment leur préférence
pour l’AAPPMA où ils ont l’habitude d’aller pêcher.
Les dépositaires traditionnels de cartes n’ont pas
perdu leur clientèle depuis la mise en place du système. Pas de généralisation prévue avant 2012 ».
La Gazette. Mai 2010.

Retrouvez Point Rouge 2009/2010/2011
sur fede-peche31.com

sélectionner les arbres à abattre. Juillet 2009 : choix
de l’entreprise Comet pour l’exécution des travaux.
Surgit soudain un nouvel obstacle, jamais évoqué
jusqu’ici, l’intervention envisagée concernant des ter-

et le positionnement d’épis déflecteurs. Libéré de ses
vases et baigné de lumière, le canal d’Antignac peut
enfin respirer à pleins poumons. Nous aussi. ■

La ripisylve « taguée » avant travaux

De l’air !

Tout beau tout neuf

chargé d’études et coordinateur Gilles Valeton, le projet agonisant est alors relancé par le Conseil Général.
L’association d’aide aux jeunes handicapés « Les Jardins de Cocagne du Comminges » est pressentie pour
mener en 2008 et durant 11 mois une intervention sur
la quasi-totalité du linéaire (jugée trop onéreuse, cette
intervention n’aura pas lieu). Entretemps, l’Agence de
l’Eau qui devait participer au financement à hauteur
de 50%, s’est retirée sous motif que le projet devait
s’intégrer dans le cadre d’une intervention globale à
l’échelle du bassin versant, gérée par une Communauté de Communes (rien de moins…). Début 2009,
une nouvelle réunion de travail est organisée (la 23e
depuis 2003 !). Son objet, la demande de devis à 3
entreprises. Février 2009 : réunion sur le terrain pour

rains privés, peut-être faudrait-il se lancer dans une
Déclaration d’Intérêt Général. On explique alors à la
mairie d’Antignac qu’elle ne touchera sans doute pas
les subventions espérées. Une nouvelle demande est
faite à l’Administration ainsi qu’aux différents financeurs potentiels, avec l’espoir d’aboutir enfin. Après
quelques tergiversations et le passage de la tempête
Xinthia, la demande est acceptée. Automne 2010 : les
premiers travaux d’élagage et les enlèvements d’embâcles sont enfin effectués sous le contrôle d’un comité
de pilotage. Suivront cette année : l’élagage complet,
le talussage des berges avec semis de gazon, l’aménagement d’un sentier piétonnier et de 2 aires de piquenique, en attendant la phase finale prévue pour fin
2011: l’aménagement de frayères par apport de gravier

l’Europe. « Les promesses rendent les fous joyeux » dit
le proverbe. Freiné en 2005 par le dépôt de bilan de
CPIE Comminges Pyrénées (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) et la mise à pied de son

La future station d’épuration d’Antignac traitera
tous les rejets des habitations du village hormis le
pluvial mais ne prendra pas en compte les rejets
sauvages. Toutefois, repérer les éventuels fautifs
sera facile à partir du moment où l’ensemble de
la population sera raccordée. La plus grande partie des résidents pourra se connecter au réseau
au 2e trimestre 2011 dés que le Syndicat Mixte
aura donné son feu vert. La station pourra alors
fonctionner mais la commune ne peut espérer
avoir un canal propre que lorsque tous seront
aux normes, sans oublier qu’Antignac ne maîtrisera pas les rejets-amont. Le système : des filtres
à sable et des roseaux, les roseaux favorisant les
transformations biologiques.

PETITS
AFFLUENTS
L

’avenir piscicole des cours d’eau soumis aux turbinages se joue dans leurs petits affluents. Il en
est ainsi des tributaires de la Pique, ruisseaux de Juzet
et de Salles notamment. Un rapide élagage, quelques
coups de bêche judicieux et un peu d’ingéniosité
permettent de favoriser la montaison des truites en
période de frai sur des secteurs qu’elles désertaient
auparavant. Saupoudrage d’alevins recommandé (ils
sont fournis par notre AAPPMA). Facile et efficace. Avis
aux amateurs ! ■
Juzet : un chenal vers la Pique

Salles : petite passe
à poissons artisanale

Alevinage du ruisseau de Salles

GESTION

PÊCHES ÉLECTRIQUES : COMPTES-RENDUS DES INVENTAIRES PISCICOLES D’OCTOBRE 2010
LA NESTE D’OÔ
ASTAU

La nurserie de la neste d’Oô :
973 truites sur 172 m en
2008, 1012 en 2009, 1061 en
2010 (27 ≥ 18 cm, 7 ≥ 20 cm,
taille maxi : 23,2 cm) soit
8867 sujets à l’hectare, l’une
des plus fortes concentrations observée dans les
Pyrénées. Des truites qui ne
dévalent pas faute de crues
et se sédentarisent.

AMONT OÔ
Un parcours très prisé par les pêcheurs depuis le
positionnement en 2006 de seuils en bois. 617 truites
sur 188 m en 2008 dont 47 ≥ 18 cm, 600 en 2009
(38 ≥ 18 cm), 641 en 2010 (42 ≥ 18 cm).

ST AVENTIN
Le passage au 1/10e du module au lieu du 1/40e, sur la
neste d’Oô en 2007 à joué un rôle déterminant sur la
bonne santé de la population de truites de ce secteur,
avec des individus bien au-delà de la taille légale de capture. Une augmentation sensible de la surface mouillée
est toujours favorable à la prolifération des invertébrés
(nourriture), à la survie des juvéniles par la multiplication des petits abris et à la croissance des adultes
(profonds). Ici, le niveau d’eau reste élevé même en
période d’étiage (voir photo). D’où la stabilisation de
la population sur
3 ans malgré la
prédation : 72
truites sur 62 m
dont 12 ≥ 20 cm
en 2007 (taille
maxi : 33,7 cm),
95 truites en
2010 (14 ≥ 20 cm,
maxi : 28,8 cm). ■

LE LYS AMONT

90

truites sur 68 m dont 26 maillées (8 ≥ 20 cm.
Taille maxi : 22 cm). Un seul passage effectué*. Incriminer le changement de taille pour expliquer
ces chiffres médiocres relèverait de la malhonnêteté
intellectuelle car les sondages effectués à la même
période sur des parcours eux aussi perturbés (Lys-aval,
Ravi et Pique citadine) ont montré une baisse similaire
des effectifs en regard des résultats de 2007 et un déficit de recrutement en alevins en 2010 qui ne reflète pas
la qualité du milieu en terme de capacité d’accueil. La
cause semble être ailleurs. En 98/99, le volume d’eau
turbiné par l’usine du Portillon passe de 4m3/s à 5m3/s.
Nous avions déjà observé de grandes amplitudes de
niveau à l’occasion des éclusées. Dés lors, le « paysage » du Lys change : colmatage des caches, raréfaction des éclosions et disparition de ces jolies truitelles
à la robe noire constellée de points rouge-vermillon
« made in Lys » qui harcelaient jadis le pêcheur au coup
du soir. A noter aussi un transport massif de granulats

Remise à l’eau

à l’occasion d’une montée subite des eaux**. Cette
accumulation de matériaux empêche les truites d’accéder en période de frai, aux petits affluents. Réhabiliter
ces tributaires est devenu une priorité. Nous agirons
en juillet. La baisse des effectifs serait-elle liée à une
carence en matière d’alevinage ? Notre choix de ne
plus aleviner le lit principal du Lys fut dicté par la « dissolution » rapide dans ses eaux des milliers de truitelles
marquées qui y furent introduites en juin 2004. Pas
une n’atteignit les 18 cm. Pourquoi introduire dans
un milieu perturbé des truites qui ne parviendront
jamais à la taille légale de capture ? « La gestion patrimoniale a des limites qu’il faut prendre en compte

tant que la satisfaction des pêcheurs fait partie des
objectifs poursuivis. Protéger les populations piscicoles
est un objectif, œuvrer à la satisfaction des pêcheurs
aussi »***. Or, les familiers du Lys n’ont jamais manifesté un quelconque mécontentement suite à notre
politique d’alevinage zéro de ce parcours. Les échos
recueillis sont positifs. A priori, pas de cause unique
pouvant expliquer le malaise actuel mais des effets
conjugués. A moins qu’un facteur inconnu, pervers
parce qu’insidieux, ait trompé notre vigilance… ■
*La proportion entre le nombre de poissons capturés lors d’une 1er
pêche électrique (1er passage) puis lors d’une 2e effectuée immédiatement après sur une station, permet d’évaluer l’efficacité de pêche
exprimée en pourcentage. L’équation de Delury donne ensuite la
valeur réelle inaccessible du nombre de poissons présents sur la station étudiée.
**Les participants aux Etats Généraux de L’Eau en Montagne qui se
sont tenus à Megève en septembre 2010 ont fait le constat que les
montagnes européennes sont d’ores et déjà parmi les premières
victimes du changement climatique. Parmi les nombreuses conséquences envisagées : une augmentation de la température de l’eau,
une dégradation de la qualité des rivières, des glissements de terrain et
une « forte érosion des massifs ».
***Marc Delacoste. La pêche et les poissons. N°785. Octobre 2010.

TAILLE à 18 ET PÊCHEURS-JARDINIERS
AVAL OÔ
Les 60 tonnes de blocs introduits fin 2008 dans la
neste en aval du village sur une distance de 900 m
ont permis une colonisation spectaculaire des secteurs
enrochés notamment par les poissons juvéniles : 286

truites sur 104 m en 2008 avant pose, 652 en 2009.
Les sondages de 2010 ont montré l’efficacité de ces
aménagements en termes de sédentarisation et de
croissance : 21 truites ≥ 18 cm dont 7 ≥ 20 cm sur
132 m en 2009, 50 truites ≥ 18 cm (24 ≥ 20 cm) en
2010. Taille maxi : 25,5 cm.

2008 : la taille légale de capture est fixée à18 cm
en amont de la confluence Ône-Pique et sur
tous les affluents de la Pique. Fin 2007 : pêches
d’inventaires sur différents secteurs. Fin 2010 :
nouvelles pêches sur les secteurs sondés en 2007.

chose d’un peu plus délicat à analyser. Tout semble se
passer comme si le fait d’éliminer une bonne part des
poissons les plus jeunes (18 - 19 cm) permettait d’avoir

P

rise de risque et première inconnue : les effectifs de truites maillées allaient-ils baisser suite à
ce changement ? Constat : les pêches électriques de
contrôles n’ont pas montré une quelconque dégradation de la population de truites qui serait liée à
l’abaissement de la taille légale de capture, bien au
contraire. Les chiffres semblent montrer le bien fondé
de notre choix de gestion piscicole et les mauvais résultats enregistrés sur certaines stations (en l’occurrence
turbinées) ont d’autres causes. Point important : depuis
l’abaissement de la taille, les pêcheurs ont pu coucher
davantage de truites dans leur panier, notamment celles
vouées à une mort naturelle avant d’atteindre 20 cm
(une loi biologique ignorée par les adeptes d’une taille
à la hausse). Ensuite, il semble se dégager quelque
Amont Oô 25,5 cm

E
TARIAT

une meilleure répartition ou une meilleure survie ou
une meilleure croissance des poissons de plus grande
taille. Nous disons « ou » parce que nous ignorons les

mécanismes qui sous-tendent le phénomène, mais le
résultat observé est le suivant : en plus des poissons
de 18 ou 20 assez classiques, on trouve désormais
dans le panier des pêcheurs quelques poissons plus
« jolis » notamment dans la gamme 23, 25 cm, soit
des poissons qui étaient pratiquement absents quand
la taille était fixée à 20 cm, époque où l’on capturait des
poissons juste à ras de maille et pratiquement plus
rien au dessus. Même à quantité de nourriture égale,
quand trop de truites se partagent les meilleurs postes,
il est possible que la répartition naturelle de la biomasse entraîne une moins bonne survie des plus aptes
ou une moins bonne différentiation des plus aptes ou
des plus grossissants.
En agissant à la façon du jardinier qui éclaircit ses radis
pour en récolter de plus gros ensuite, les pêcheursprédateurs tempèrent peut-être les effets de compétition des truites pour l’espace, les meilleurs emplacements et la nourriture. D’où la récolte de truites
plus « grosses » quand le jardin est bien « fumé »
(milieu aquatique riche, sain et hospitalier). ■

Q

L’ÔNE

uai Letulle : 74 truites sur 69 m. 25 maillées
(taille maxi : 26 cm). Les chiffres montrent une
fois encore l’intérêt de la pose de caches sur les parcours soumis aux fluctuations de débit générées par
l’hydro-électricité. En effet, beaucoup de truites ont été
capturées sous les abris artificiels. Dans la continuité
de ce chantier-pilote initié en 2004, nous avons positionné le 2 octobre dernier 60 caches supplémentaires
en aval du secteur précédemment équipé et jusqu’à la
confluence Ône-Pique. Aménagements 2011 : la Pique,
secteur Badech. ■

LA PIQUE

LUCHON, BLD HENRI DE GORSSE
Fin 2007 : 98 truites sur 100 m. 41 ≥ 18 cm (taille maxi :
29 cm). 2010 : 60 truites. 22 ≥ 18 cm (max : 33,2 cm).
Moitié moins de truites maillées mais de plus grande
taille (23, 25, 27 cm). Il est possible que nous ayons
atteint le point d’équilibre sur ce secteur dés 2007
après la pose de caches et que depuis, les différents
facteurs affectant le cours d’eau et donc les composantes de son peuplement, influent annuellement
sur la moyenne. En revanche, pourquoi existe-t-il
ici un déficit en juvéniles alors que la pisciculture de
St Mamet située quelques km en amont les distille
régulièrement par évasion ? Où passent-ils ? Mystère.

RAVI
188 truites sur 115 m. Un passage. 32 ≥ 18 cm.
14 ≥ 20 cm. Maxi : 23,3 cm.

MYSTÈRES DE LA DÉVALAISON
L’on sait que les éclusées réduisent souvent à néant le
fruit de la reproduction naturelle. A Ravi, cas d’école, le
recrutement en truites s’opère par dévalaison depuis
le ruisseau du Lys et la Hte-Pique (secteur dit de
« Jouèou »). C’est du moins ce qu’affirment les scientifiques. On lit dans les revues spécialisées qu’à l’issue
de la phase d’émergence, les alevins nés en principe
dans les petits affluents entrent en compétition trophique. Les moins compétitifs à un instant donné
dévalent. Ceux restés sur place dévalent à leur tour
plus ou moins tardivement quand les conditions du
milieu ne leur conviennent plus (faible débit, nourriture insuffisante, voisin gênant) et recherchent en aval

GESTION

Prélèvement d’écailles. Nous saurons prochainement « qui est qui »

un espace vital plus à leur goût. Les truitelles dévalent
lors de montées brusques des eaux, naturelles ou artificielles, et les sujets adultes remontent à l’approche de
la période de reproduction ou à l’occasion de crues. Or,
la pêche de sauvetage piscicole du 23 septembre 2010
pratiquée avant travaux RTM à l’amont et à l’aval de l’un
des barrages de Jouèou, milieu à priori hostile (peu de
caches, du gravier, un plat courant et quelques flaques)
a révélé une forte densité de poissons : 146 sujets sur
quelques mètres dont 25 à plus de 20 cm. Constat : ça
ne dévale pas aussi facilement que çà ! Alors, qui dévale
et quand ? Contrairement au cas du saumon dont la
dévalaison est bien connue, on ne connaît que très peu
de choses en matière de déroulement de la dévalaison
de la truite. Dévale-t-elle au stade juvénile, alevin ou
adulte ? Et à quels moments : étiage, fonte, crues ? Y
a t-il des pics préférentiels dans l’année ? Tout semble
dépendre de la capacité d’accueil du milieu, c’est-à-dire
de ses conditions nutritives et physiques pour un stade
de développement donné. La composition chimique
de l’eau, la température et la granulométrie du fond
(par les zones d’abris qu’elle offre au moment des

L

É C H A N G E S T R A N S F R O N TA L I E R S
élévations de débit) seraient des facteurs agissants.
Jouèou et ses barrages semble le champ d’expérience
idéal où tester l’effet de la densité de poissons sur l’intensité et le rythme de dévalaison. D’où l’idée de Francis Dauba (ingénieur à l’ENSAT) : placer des « pièges
à truites » sous forme de caisses grillagées sous la
lame d’eau et observer ce que l’on y récolte. Pourquoi
pas ? Ce genre de recherche est d’actualité et suscite
toujours un intérêt particulier de la part des gestionnaires de l’eau et de la pêche. Luchon est preneur. ■

LA NESTE DE GARIN
E

lle n’avait plus été sondée depuis les années 1970 !
Une pêche a été effectuée le 12 octobre dernier en
amont du village sur un secteur à priori peu porteur :
étroit (de 1,20 m à 4 m), peu de caches, un débit maigrelet. Agréable
surprise : le ruisseau est riche et
toutes les classes
d’âges y sont
représentées : 123
spécimens
sur
une distance de
62 m, 15 maillés
dont 7 ≥ 20 cm.
Taille maxi : 26 cm
(2 sujets). ■

LA NESTE D’OUEIL
T

oujours aussi poissonneuse, la belle neste affiche
des chiffres-records. Ils fluctuent au gré des saisons
et des stations sondées. 293 truites sur 123 m dont 43
sujets ≥ 18 cm au bas de la vallée, 479 truites sur 129 m
à mi-parcours avec 63 sujets ≥ 18 cm et 492 truites en
zone amont (70 sujets ≥ 18 cm sur 186 m). Des chiffres
sensiblement équivalents à ceux de 2007. Là encore, la
prédation n’a eu aucune influence sur les populations.
En revanche, si l’on
considère la fragilité Un beau florilège
de l’écosystème de
la neste d’Oueil en
période d’étiage,
l’on ne peut s’empêcher de songer 24,7 cm
aux dégâts que
pourrait y provoquer une pollution
accidentelle ou à
ceux, plus graves
encore
parce 28,3 cm
qu’irréversibles,
qu’entrainerait sur
son cours l’implantation d’ouvrage
de type microcen28,8 cm
trale. A méditer. ■

DES RIVIÈRES MÉTISSÉES ?

a TFP (Truite Fario Pyrénéenne) regroupe les 6
Fédés de pêche de la chaîne. Pour cette structure,
2 sujets sont prioritaires : avoir une vision complète de
la répartition des souches de truites sauvages peuplant
le massif et produire à titre expérimental des truites
triploïdes (stériles) lesquelles pourraient s’avérer utiles
nous dit-on, pour éviter tout risque génétique dans
les milieux où le maintien de l’halieutisme passe par
l’apport indispensable de truites d’alevinage (parcours
touristiques, lacs d’altitude). Plusieurs années de tests
seront nécessaires pour évaluer l’intérêt et les limites de
cette démarche1. Mais peut-on légitimer l’introduction
de truites stériles par l’existence supposée d’un risque
génétique ? Dans les conditions difficiles du milieu
montagnard par exemple, la souche est peu modifiée
parce qu’avant d’atteindre le stade adulte géniteur, ne
subsistent que les poissons capables de s’adapter au
milieu. Peu sont élus, peu sont sélectionnés. De plus,
les études ADN montrent que la pénétration génétique

par hybridation des truites domestiques au cours des
décennies passées a été très faible. Le Professeur Berrebi qui centralise à Montpellier l’ensemble des données pour la TFP, a mis en évidence sur les rivières
Dourbie et Trevezel (30) une population de truites fario
méritant d’être qualifiée à plus de 90% de « sauvage »2.
Sur le Garbet (09), 6 des 8 zones analysées possèdent
des truites entièrement sauvages et les 2 autres sont
sauvages à 92%3. Et l’on note la présence de 40% de
gènes sauvages au sein de l’ensemble de la population
de truites de Garonne. Mais que signifie « sauvage » ?
Nos sauvages sont-elles les mêmes que celles pêchées
par nos arrières-grands-pères ? En Hte Garonne,
l’ichtyologie et la pisciculture remontent à 1900 (!) par
la création à Toulouse de l’Institut d’Hydrobiologie et
de Pisciculture. L’institut dirigé de 1910 à 1930 par le
Professeur Jammes a favorisé le développement de
la pisciculture. Au 145 avenue de Muret étaient élevés
saumons Atlantique, truites fario et truites arcs- en- ciel

dont les œufs étaient distribués aux Fédérations de
Pêche de tout le massif, avec le matériel d’incubation,
à des fins d’élevage de poissons destinés au repeuplement mais aussi à la consommation (!). La Truite
de la Garonne ressemble-t-elle aujourd’hui à la Truite
de la pisciculture fédérale de Soueich qui produit des
« demi-sang » (femelles d’élevage/mâles sauvages) ou
la Truite de la pisciculture de Soueich ressemble t-elle
à celle de la Garonne ? Comment s’y retrouver ? Pour
en terminer avec les truites stériles, en fait de préservation de la biodiversité, leur introduction fâcheuse en
lacs d’altitude si elle avait lieu un jour, aurait surtout
pour effet, compte tenu de leur voracité, de décimer
les populations autochtones. Des « souches autochtones » introduites au début du 20e siècle pour pourvoir au besoin en nourriture des équipes d’ouvriers
qui édifiaient alors les barrages !4 Daniel Estrade* ■
* Secrétaire de l’AAPMA de Luchon. 1. Je pêche ! 2011. 2.La Gazette
(novembre 2010). 3.La Dépêche du Midi. 4.Info ENSAT.

RENCONTRE AVEC
L

« LE PANIER DE PÊCHE »

e projet Aneto vise à renforcer les liens entre
manque de moyens,
les populations des villes Bénasque et Luchon.
absence de dialogue avec
C’est dans ce cadre que nous nous sommes rendus
les autorités. La réglele 6 novembre 2010 à Bénasque pour rencontrer nos
mentation espagnole
homologues espagnols, en l’occurrence Juan Blanès
nous a semblé complexe,
Argumosa (président), Francisco Castilla Antequera
très contraignante, en
(vice-président) et Francisco Mora Cera (sociétaire
tout cas bien différente
bilingue). Un accueil chaleureux et des interlocuteurs
de la nôtre. Appliquée au
passionnés ! La Garchola ( traduction : « le panier de
canton de Luchon, elle
pêche ») a été créée il y a 15 ans. Elle compte 5 sociéobligerait nos pêcheurs
taires (la junta), 120 adhérents (pêcheurs locaux et pro- L’Esera
à s’acquitter d’un droit de
vinciaux) et dispose d’une toute
pêche journalier d’un montant
petite subvention municipale pour
de 7€ pour pouvoir pratiquer
pourvoir au frais afférents à son
sur les nestes d’Oô et d’Oueil et
école de pêche et à l’organisation
le Lys par exemple, et à ne plus
de championnats de pêche à la
prélever le moindre poisson sur
mouche (des rencontres de haut
tous nos autres cours d’eau et
niveau qui réunissent des particilacs d’altitude. Quel pêcheur
pants venus de la province et de
peut s’offrir le luxe de payer
toute l’Espagne et bénéficient d’un
7€ par jour pour pêcher « sa »
grand écho dans la presse halieurivière? Résultat à Bénasque, les
tique espagnole). Les échanges
autochtones regardent pêcher
ont porté sur les fonctionnements
les nantis. La question de la perrespectifs de nos 2 associations, la réglementation et
tinence d’une taille à 22 cm qui parait élevée compte
les modes de gestion. Nous avons vu d’emblée où
tenu de la faible croissance des truites présentes dans
se situaient les contraintes auxquelles sont soumis
les torrents espagnols et celle d’un nombre de captures
nos amis espagnols : nombre restreint de sociétaires,
limité à 4, méritaient d’être posées dans la mesure où

2 h de route et une boucle de 120 km pour se retrouver au
pied du Pic de Sauvegarde ! Luchon est à portée de main

nos voisins faisant état de leur cheptel nous ont parlé
de la présence majoritaire de truites de petite taille :
18, 19, 20 cm. Or, une grande partie du territoire géré
par la Garchola est situé dans un parc national et il
semble que dans l’esprit de l’Administration et des
puissantes organisations écologistes qui influent sur
ses décisions, l’avis du pêcheur compte ici pour quantité négligeable. Les échanges se poursuivent : accueil
en mai de nos homologues et retour de nos sociétaires
à Bénasque en juin, cannes en main cette fois. ■

SCI ENTI FARIO

L

L’ESPION QUI VENAIT DU FROID

e thermographe que nous avions introduit le 18
juillet 2009 dans le lac de Saoussat (alt : 1960 m)
a mesuré la température de l’eau toutes les heures
jusqu’au 24 juillet 2010, soit 9000 mesures. Il nous a
permis de connaître
la
température
moyenne sur une
année complète.
Ce type de donnée
est assez rare. En
montagne, la température d’un cours
d’eau peut descendre en dessous
de 0°C (-0,1, -0,3).
L’agitation de l’eau
empêche la congélation. Dans le ruis-

seau situé à l’entrée du lac des Bouillouses (66) par
exemple, là où a lieu l’incubation naturelle des œufs
de Fario, la température de l’eau est inférieure à 0°
de décembre à mi-avril. Les lacs d’altitude sont pris
en glace en hiver,
leur niveau peut
baisser. L’appareil
est alors lui aussi
pris en glace. En
période de fonte,
son attache peut se
briser et il dérive
(perte de l’appareil et des relevés).
Ainsi, des thermographes immergés
lors d’études des
lacs du Parc Natio-

nal des Pyrénées n’ont pas été retrouvés. Dans le
Saoussat, le fil de fer qui retenait l’appareil a été rongé
par les eaux corrosives mais l’appareil a pu être récupéré et les données extraites. Connaître la température moyenne d’un lac d’altitude n’est pas une info
banale. Cette donnée peut être prise en compte dans
des formules pour des calculs de mortalité de poissons
ou pour cerner la durée de la saison thermiquement
favorable à la croissance de la truite. Eventuellement, pour déceler l’existence d’une pollution… ■
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LES LACS DE LA FRÈCHE
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petits lacs faussement appelés étangs. Seul le plus
« grand » présente un intérêt halieutique. Il est en
forme de croissant, s’étend sur 80 m et a été aleviné

en 2009. On peut y pratiquer toutes les techniques de
pêche dés la fin juin. Mais pêcher n’est ici qu’une étape
sur le chemin d’une randonnée riche en découvertes :

Altitude : 2029 / 2169 m. Profondeur : de 1,50 m à 3,50 m. Accès : 2 h depuis l’Hospice de France

D

la vallée de la Frèche et son jardin botanique sauvage
(un ravissement pour les yeux en juillet et août) et le
retour à l’Hospice de France via les sentiers des crêtes :
depuis la Frèche, accéder au Pas de la Mounjoye
puis bifurquer à gauche, direction Campsaure, ou à
droite : Pas de l’Escalette, Port de la Picade (versant
espagnol), Port de Vénasque, Boums du Port. ■

Regard sur Campsaure

RETOUR à ESPINGO POLLUTION

e jeunes vacanciers et quelques pêcheurs (eux,
adultes !) ont pris la mauvaise habitude d’édifier
des barrages en pierres dans les tributaires des lacs
d’Espingo et de Saoussat. Ces structures empêchent les
truites d’accéder à leurs zones de reproduction. Nous
avions mené une première opération de réouverture
des chenaux à l’automne 2009. En octobre 2010, nous
sommes revenus sur site pour poursuivre le travail et
un effort particulier a été fourni sur le bassin d’Arrouge.
Une petite visite de contrôle fut effectuée peu après en
période de frai afin d’estimer l’efficacité de nos actions.
Des résultats stupéfiants. Libre accès : truites en

nombre. D’où ce message de rappel aux malentendants
et aux têtes en l’air : plus de barrage à Espingo SVP ! ■

Rejet des eaux usées du refuge du Portillon (altitude : 2671m).
Photo transmise au Club Alpin Français, propriétaire du refuge

JOURNÉE ANIMATIONS-PÊCHE

BADECH
Dimanche 14 août 2011
Infos : 06 14 13 52 92
AMBULANCES
ANETO
VSL agrée sécurité sociale
et assistance.
Véhicules climatisés.
S.A.R.L. DEO
13, av. Maréchal Foch - LUCHON
Tél. : 05 61 79 87 25 - 05 61 79 05 69

Groupement de LUCHON - CIERP
74, avenue Jean Jaurès
31110 LUCHON
Tél. : 05 61 94 62 20
Fax : 05 61 94 62 62

CONTACTS

Daniel Estrade
19, passage
de la Treillette
31110 LUCHON

06 14 13 52 92

