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Échos de la Pêche Hexagonale
• Haute-Loire :

des milliers de truites mortes
dans la Dunières à Sainte Sigolène 

• Pyrénées-Atlantiques : milieux,
promotion de la pêche, tourisme,
grands migrateurs au programme 
de la Fédération des A.A.P.P.M.A.

Le ruisseling inquiète et mobilise
• Une pétition sur internet 

et une lettre ouverte adressée à 
Claude Roustan et Ségolène Royal

• Peut-on laisser des cohortes
de randoneurs patauger

allègrement dans les
torrents de montagne, 

milieux sensibles et fragiles ?       
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• Dans les Hautes-Pyrénées,
42 ans de constance

dans l’effort pour
la Fédération de pêche

• Composition du Comité
national de l’Eau (2)

• Nouveaux sites N.2000

Textes Officiels

Alevinages par hélico...

• Ségolène Royal a installé
la Commission spécialisée

dans la démocratisation 
du dialogue 

environnemental 

Grande pétition en ligne 
pour sauver les bars landais... 

Et les autres !
• Quelques
pêcheurs 

professionnels
s’approprient la
ressource à leur

profit exclusif
• Plus de 1.000 signataires ont déjà dit

non à cette forme de pillage 
et de mépris des autres pêcheurs !

Démocratie participative
IIllss vviieennnneenntt ppêêcchheerr jjuussqquu’’àà
qquueellqquueess mmèèttrreess ddeess ppllaaggeess !!
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Échos de la Pêche Hexagonale

DDeess mmiilllliieerrss ddee ttrruuiitteess rreettrroouuvvééeess 
mmoorrtteess ddaannss llaa DDuunniièèrreess àà SSaaiinnttee--SSiiggoollèènnee

Sur deux à trois kilomètres dans le lit de la riviè-
re, plusieurs milliers de truites fario mortes ont été
repêchées dans la Dunières, entre Sainte-
Sigolène et Saint-Pal-de-Mons, à la fin juillet et au
début du mois d’août.
Sur deux à trois kilomètres, des centaines et des

centaines de truites fario jonchaient le lit de la
rivière Dunières, le phénomène s’étant manifesté
à partir du 28 juillet.
“Cela en a tué des milliers”, déplore Lucien

Giraudon, président de la société de pêche “Les
amis des deux eaux”, basée à Sainte-Sigolène.
“C’est une des plus belles rivières du départe-
ment. À la pêche électrique, sur 80 mètres, on
trouve entre 400 et 500 truites ! Cette année, la
reproduction avait été exceptionnelle, il y avait
beaucoup de juvéniles... Nous nous battons pour
cette rivière, afin de lui redonner son aspect natu-
rel et le plus sauvage possible. Quand on voit ça,
ça fait mal... C’est la désolation”.
C’est le gérant du camping de Vaubarlet qui a pré-

venu l'A.A.P.P.M.A. de Sainte-Sigolène et l’Onema
lorsqu’il a découvert une importante mortalité de
truites. Car c’est à hauteur de ce village, sur la
commune de Sainte-Sigolène, qu’on a constaté
les dégâts...
“Cela fait quatre jours qu’on nettoie le site”, témoi-

gnait, le vendredi 31 juillet, Christian Nicolas,
garde-pêche. “Environ 200 à 300 kg de truites ont
été enlevées, sur 2 à 3 kilomètres. Toute la faune
n’est pas détruite heureusement.”
Qu’est-ce qui a pu causer un tel désastre ? C’est

bien toute la question... Les gardes-pêche optent
pour l’hypothèse d’une “pollution de surface”.
Quant à son origine...
Serait-elle industrielle ? 
S’agirait-il des conséquences de l’incendie de la

veille au soir tout près de là, à Saint-Pal-de-Mons

(où des Canadairs ont déversé des produits retar-
dants) ? 
Ou bien encore s’agirait-il d’un acte de mal-

veillance ? 
“Aucune piste n’est écartée. Mais nous espérons

bien trouver et comprendre les causes”, poursuit
Lucien Giraudon. “Nous n’avons pour l’heure
aucune certitude. Les agents de l’ONEMA cher-
chent...”
“J’en ai les larmes aux yeux”, souffle de son côté

le garde-pêche, qui redoute l’ acte de malveillance
et ajoute : “Si c’est le cas, ce n’est pas du bracon-
nage, mais de l’assassinat.”

MMiilliieeuuxx,, pprroommoottiioonn,, ttoouurriissmmee

La Fédération des Pyrénées-Atlantiques est sans
doute celle qui, au niveau national, est le mieux
parvenue à faire prendre en compte la dimension
de la pêche comme acteur économique essentiel
par les collectivités locales et surtout par son
Conseil général, bien avant que le F.N.P.F. n’ap-
porte les arguments “massue” que nous connais-
sons.

Ainsi est née la synergie “Pêche 64”, voulue par
la Fédé et le Département et qui a permis à la pre-
mière de bénéficier d’aides substantielles votées
par des élus unanimes pour mener à bien ses pro-
jets.
Les premières années, le poste de Directeur de la

Fédération a été pris en charge par le Conseil
général et toute une panoplie d’actions de promo-
tion de la pêche, fondées sur des outils modernes
et attrayants, a été initiée : site internet, brochures
de luxe, campagne de presse, etc.
À l’arrivée d’André Dartau à la présidence de la

F.D.A.A.P.P.M.A. 64, celui-ci a fait aussi prendre
conscience aux élus que des relais de terrain, des
“brigades vertes” étaient indispensables pour
relayer les préconisations et actions des structures
de la pêche sur le terrain, les territoires du Béarn
et du Pays Basque étant pour cela découpés en
zones favorisant des dynamiques collectives entre
A.A.P.P.M.A. locales.
En fait de brigades, un technicien a été embauché

dans chaque zone où les A.A.P.P.M.A. ont voulu
jouer le jeu et il est au service des regroupements
d’A.A.P.P.M.A. qui ont opté pour cette nouveauté,
et nous savons que peu s’en plaignent aujourd’hui.
Comme peu se plaignent de la mise en place de

la vente des cartes par internet, premier sujet évo-
qué par le Président Dartau lors de la dernière
A.G. de sa Fédération.
Selon lui, outre le confort et la sécurité offerts par

le système, il permet aux structures de la pêche de
mieux connaître leurs adhérents (âges, “points
chauds” des dates d’achat des cartes), de réaliser
un travail statistique, et de les contacter au besoin.
Un lien nouveau est ainsi créé.
“Nous le referions sans hésiter” - l’adhésion au

système bien sûr ! - a t-il déclaré en substance
pour exprimer sa satisfaction.
Et puis, les Pyrénées-Atlantiques représentent un

département très marqué par la présence des
poissons grands migrateurs.
Il y a le “roi”... le saumon bien sûr, mais il n’est pas

seul.

Pyrénées-Atlantiques 66 4466 44

Haute-Loire 44 3344 33
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Ouvrons une parenthèse sur Salmo salar.
Cette année 2015, les remontées sont exception-

nelles sur les gaves. Près de 550 poissons ont été
déclarés par les pêcheurs sportifs et le comptage
réalisé à Masseys fournit des résultats en nette
progression par rapport aux années précédentes.
Nos y reviendrons prochainement...
Pour en revenir aux actions concernant le sau-

mon et sa pêche, le Président a indiqué que la
Fédération, avec ses voisines associées au sein
de Migradour, avait proposé de réduire les prélè-
vements de 40% pour l’ensemble des catégories
de pêcheurs, amateurs et professionnels confon-
dus, avec 50 heures de relève supplémentaire
pour les pros, qui ont opposé à cette proposition
un “non” catégorique.
Que se passerait-il, en vérité, si les pêcheurs de

loisir laissaient tomber toutes les actions qu’ils
mènent en faveur du saumon ? Ils seraient très
vite condamnés à disparaître. Une fois encore, il y
a ceux qui militent et s’investissent et, d’autre part
ceux qui profitent, à l’exclusion de tout autre enga-
gement...
Un courrier “pas sympa” a donc été adressé au

Préfet de région et aux élus locaux, et l’on a noté
que les pêcheurs de saumons s’étaient fortement
mobilisés, ce qui est réconfortant.
“Nous nous sentons donc moins seuls désormais

pour défendre le saumon et continuer à le pêcher”
a ajouté le Président en formulant le vœu de voir
l’axe Adour devenir le pôle touristique “saumon” et,
plus largement, “poissons migrateurs”, de l’Europe
du Sud.
Outre le saumon, il y a l’anguille.
André Dartau a déclaré à ce sujet : “Le refus du

moratoire de cinq ans que nous avions revendiqué
avait été accompagné de restrictions très impor-
tantes imposées par les services de l’État. Nous
étions notamment le seul bassin à arrêter la pêche

de l’anguille fin juin. Notre revendication de pêcher
sur ce bassin de l’Adour en juillet et août a été
enfin entendue (...) 
Tentons maintenant d’obtenir la dérogation de 2

heures après le coucher du soleil . Après tout, les
professionnels ont bien obtenu 80% de quota sup-
plémentaire” (NN..DD..LL..RR.. : de civelles).
Et d’ajouter : “Quelle ne fut pas ma surprise de

découvrir que la ministre de l’Écologie avait mis en
ligne une enquête publique sur l’obtention de ce
quota au mois d’octobre dernier. Après avoir
envoyé, avec nos amis de la Fédération des
Landes, que je remercie, 12.000 mails avec le lien
direct pour dire “non” à cette attribution, nous
avons été... 350 à répondre !”
(NN..DD..LL..RR.. : il va falloir que les pêcheurs de loisir
comprennent bien qu’il est urgent qu’ils “se bou-
gent” car ce résultat est minable et inacceptable.
S’enfermer dans la passivité et l’indifférence, voire
la “jeanfoutrerie”, pourrait bien remettre en cause
leur loisir à court ou moyen terme).
“Les professionnels, qui sont une poignée, ont été

250 à répondre...”
Et André Dartau d’ajouter : “À l’avenir, il faudra

sans doute s’organiser différemment.”

Il a mis ensuite l’accent sur l’action des
A.A.P.P.M.A. en faveur de la restauration des
milieux, favorisée par l’engagement matériel fort
de la Fédération à leurs côtés.
Ces travaux sont réalisés sur la base des dia-

gnostics de “brigades vertes” concernant la res-
tauration des frayères à truites et à brochets, celle
des habitats piscicoles plus largement, l’améliora-
tion de la continuité écologique...
Une précision qui a son importance : les inventai-

res piscicoles réalisés en 2014 ont été très nom-
breux, 52 précisément). C’est grâce à eux qu’on
établit la fonctionnalité des milieux et l’opportunité

d’interventions si des problèmes sont mis en
lumière.
Et de conclure sur ce point : “2014 aura été une

année charnière concernant l’entame d’une nou-
velle phase de gestion et de restauration des
milieux.”
Enfin, en matière de communication, notons la

nouvelle forme du mémento “pêche 2015”, qui
semble mieux donner satisfaction aux pêcheurs
que l’ancienne mouture, et surtout le nouveau site
internet fédéral.
Un point important mis en exergue lors de l’A.G. :

pas de quartier pour les pollueurs et braconniers.
La Fédération les poursuivra sans relâche. Notons
qu’elle ne fait preuve en sus d’aucune inhibition
puisqu’elle a poursuivi la ville de Lourdes et la
société chargée de l’élimination de ses déchets
pour pollution de la rivière Mouscle par la déchar-
ge de Poueyferré.
Le Fédération a poursuivi également l’étude

régionale engagée par l’A.R.F.A. (Association
régionale des fédérations d’Aquitaine) sur la situa-
tion de l’écrevisse autochtone à pieds blancs dans
les cinq départements aquitains (24, 33, 40, 47,
64).
Expérience menée aussi sur les alevinages

menés grâce à l’Alevibox, dispositif de confine-
ment des œufs puis des alevins pendant toute leur
période critique, conçu par un béarnais.
Autre étude, dont on connaîtra les résultats pro-

chainement, celle qui a porté sur la croissance de
la truite fario. Une banque d’images sur les phéno-
types rencontrés dans les bassins basques et
béarnais est aussi en cours de constitution.
Beaucoup de travail et d’ambitions par consé-

quent avec pour objectif de conserver la destina-
tion “Pêche 64” parmi les toutes premières de
France.

nn

UU
nnee ppééttiittiioonn aa ééttéé llaannccééee vvooiiccii uunn ppeeuu
pplluuss ddee ddeeuuxx sseemmaaiinneess ppaarr ll’’uunn ddee nnooss
aammiiss llaannddaaiiss ppêêcchheeuurr ddee bbaarrss,, PPhhiilliippppee

GG.. ppoouurr ss’’éélleevveerr ccoonnttrree ccee qquuee bbeeaauuccoouupp ccoonnssii--
ddèèrreenntt aauujjoouurrdd’’hhuuii ccoommmmee uunn ppiillllaaggee ééhhoonnttéé ddee
llaa rreessssoouurrccee ““bbaarr ”” ppaarr ddeess mmaarriinnss--ppêêcchheeuurrss
qquuii oonntt ddééccoouuvveerrtt qquuee lleess nnoouuvveelllleess tteecchhnnoolloo--
ggiieess,, aassssoocciiééeess àà uunn vviiddee jjuurriiddiiqquuee,, ppoouuvvaaiieenntt
lleeuurr ppeerrmmeettttrree ddee ““ccaarrttoonnnneerr”” cceettttee eessppèèccee
nnoobbllee eett àà hhaauuttee vvaalleeuurr ccoommmmeerrcciiaallee jjuussqquu’’aauu
rraass ddeess ppllaaggeess,, ppaarrffooiiss aauu mmiilliieeuu ddeess ssuurrffeeuurrss
oouu mmêêmmee ddeess bbaaiiggnneeuurrss,, cceeccii aauu ggrraanndd ddaamm
ddeess ccoommmmuunneess lliittttoorraalleess......

Mais nous relayons son propos qui vous éclairera
parfaitement sur cette problématique et joignons le

lien vous permettant, vous aussi, de vous associer
à cette campagne permettant de défendre une
espèce patrimoniale que certains tentent de s’ac-
caparer à leur profit exclusif.
Précisons que cette pêche du bar à la senne tour-

nante ou “d’encerclement” est formellement
dénoncée par d’autres pêcheurs professionnels,
les ligneurs bretons et qu’un bateau basé à
Concarneau utilisant cette technique s’est vu for-
mellement interdire de la pratiquer dans un passé
récent.
Il faut préserver la bande côtière où les faibles

hauteurs d’eau permettent à ces bateaux de réali-
ser des prises excessives. Il est impératif d’ instau-
rer un zone “sans filet”.
Un demi mille ou mieux encore un mille nautique

- et l’on est ici très loin des 12 milles revendiqués
par la F.N.P.P.S.F. (Fédération nationale des
pêcheurs plaisanciers et sportifs de France) repré-
senterait une avancée décisive pour la sauvegarde
du bar, mais aussi d’autres espèces côtières.

PPoouurrqquuooii iill eesstt iimmppoorrttaanntt 
ddee ssiiggnneerr cceettttee ppééttiittiioonn

11.. LLee pprroobbllèèmmee

Pêcher à la senne consiste depuis la nuit des
temps à encercler des poissons en pleine eau au
moyen d’un filet.
Ce filet est tendu entre une ralingue plombée au

fond de l’eau et une ralingue flottante en surface :

Stop aux massacres de bars

Sennes en bord de plages, ça doit cesser ! 
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il est ensuite manipulé par le ou les bateaux au
moyen de filins pour encercler le banc. C’est une
technique qui cible donc de nombreuses variétés
de poissons : le saumon dans l’estuaire de l’Adour,
le maigre en gironde, le bar sur les côtes aquitai-
nes et landaises notamment, etc....
Dans les Landes, cette technique d’un autre âge

enrichit deux bateaux, connus de tous, médiatisés
à tort par des émissions télévisées, l’un basé à
Arcachon, l’autre à Capbreton.
Pas un pêcheur à pied, pas un plaisancier de la

région qui n’ignore leurs agissements.
Ils pêchent au ras de la plage, sur les patins de

sable, dans un mètre d’eau, dans les chenaux des
baïnes, partout : l’espace leur appartient, les sur-
feurs doivent s’en accommoder à leur risques et
périls, les plaisanciers sont “priés de dégager”,
rien ne leur est interdit, tout leur est permis.
Les mains courantes, les plaintes s’accumulent

mais restent lettre morte.
Des milliers de pêcheurs à pied et des centaines

de plaisanciers accumulent les bredouilles et les
frustrations : si d’aventure quelques malheureux
poissons sont localisés par quelques pêcheurs
récréatifs, il est quasi systématique de voir arriver
un des deux senneurs de la région, pour jeter sa
senne à quelques mètres du rivage ou sur la zone,
rafler le banc et réduire à néant les espoirs des
amateurs.
Sur les plages landaises, toutes de sable fin, sans

le moindre rocher, la technique est dramatique-
ment efficace : mise en œuvre par des bateaux
sur-motorisés, guidés par des électroniques tou-
jours plus sophistiquées, avec des coques répu-
tées insubmersibles, les filets ne rencontrent
aucun obstacle et barrent toute la hauteur de la
colonne d’eau peu profonde. Le banc est piégé
quasi systématiquement...
Inexorablement, ils s’approprient le moindre banc

de bars qui s’aventure au bord.
Or, la ressource est en train de s’effondrer : la

C.E.E. vient enfin d’en prendre conscience cet
hiver 2014/2015 en prenant quelques mesures
restrictives, alors que les scientifiques de tous les
pays européens ont tiré la sonnette d’alarme
depuis des années.
Mais rien n’est encore fait pour le Golfe de

Gascogne qui se meurt.

Ce scandale dure depuis trop longtemps mainte-

nant.
Que la richesse pis-

cicole de notre
région doive être
évoquée à l’imparfait
est une triste réalité,
hélas bien tangible,
qu’aucune étude ne
pourra contredire.
Mais que l’intérêt

général et celui de
milliers de pêcheurs
récréatifs soit spolié
et méprisé pour le
profit exclusif et
démesuré de
quelques professionnels est un scandale qui ne
doit plus être toléré.

22.. LLaa ssoolluuttiioonn

L’océan et l’ensemble de ses habitants font partie
intégrante du patrimoine de tous les citoyens et ne
sont certainement pas la chasse gardée de
quelques uns qui pourraient y puiser en exclusivi-
té et sans limites.
Que les consciences se réveillent ! 
L’intérêt général doit primer : le respect de notre

océan, notre patrimoine à tous nous commande
de faire cesser ces pratiques déloyales d’un autre
temps.
Notre région doit redevenir ce qu’elle a été dans

les années 60 et doit attirer à nouveau tous les
amoureux respectueux de la Nature et de la Mer.
La nature reprendra ses droits en quelques

années de bonnes pratiques vertueuses.
Des prélèvements modérés et surveillés, avec

respect d’une double maille pour protéger tant les
juvéniles que les précieux géniteurs permettront
un renouvellement durable de la ressource.
Le tourisme pêche explosera enfin dans les

Landes et dans toutes les régions où ces mesures
de bon sens seront enfin mises en œuvre.
Les magasins de pêche ne péricliteront plus mais

se multiplieront.
L’activité de plaisance suivra la même inversion

de tendance.
Mais les premiers à profiter de ce changement

radical des pratiques seront les pêcheurs profes-
sionnels eux-mêmes visés par cette pétition : ils se

convertiront avec bonheur en guides de pêche et
gagneront leur vie non plus en dilapidant les
océans 365 jours par an et en courant à leur prop-
re perte, mais en faisant partager des émotions
intenses à leurs clients pendant la belle saison.
Messieurs les professionnels deviendront eux-

mêmes les plus fervents défenseurs d’un système
qui a fait ses preuves dans bien d’autres pays : ils
le savent bien, et attendent eux même le grand
signal pour changer de pratique et basculer du
“tout s’accaparer le plus vite possible avant le voi-
sin” au “pêcher responsable pour perdurer” et vivre
enfin en harmonie avec les autres et leur environ-
nement quotidien.

LLiissttee ddeess ssoouuttiieennss ooffffiicciieellss ddee cceettttee ppééttiittiioonn

- Fédération Nationale des Pêcheurs plaisan-
ciers et Sportifs de France (F.N.P.P.S.F.)
- Association Européenne des Fabricants et
grossistes de matériel de pêche sportive
(E.F.T.T.A.)

Le lien permettant de signer la pétition :
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Direction_des

_Affaires_Maritimes_Stop_aux_massacres_des_
bars_par_les_senneurs/?tvqbSeb

(NN..DD..LL..RR.. : À l’heure où nous publions cette infor-
mation, plus de mille personnes ont déjà signé
cette pétition, démontrant combien elle est légitime
parce qu’elle va à l’encontre d’un problème dont
beaucoup ont conscience pour avoir subi négati-
vement ce genre de pratique). nn
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BBaarr llaannddaaiiss pprriiss àà llaa lliiggnnee àà llaa ccôôttee..
PPrréécciissoonnss qquuee ll’’IIrrllaannddee,, aapprrèèss aavvooiirr iinntteerrddiitt ttoouuss lleess ffiilleettss
ddeessttiinnééss àà ccaappttuurreerr lleess ssaauummoonnss,, eenn aa ffaaiitt ddee mmêêmmee eenn 
iinntteerrddiissaanntt llaa ppêêcchhee pprrooffeessssiioonnnneellllee dduu bbaarr ssuurr sseess ccôôtteess,,
aapprrèèss uunn ssiimmppllee ccaallccuull dduu rraappppoorrtt ddee llaa ppêêcchhee rrééccrrééaattiivvee !!   
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OOppppoossoonnss--nnoouuss ffeerrmmeemmeenntt àà llaa pprraattiiqquuee ddee llaa rraannddoonnnnééee aaqquuaattiiqquuee ((rruuiisssseelliinngg dd’’ééttéé))
Auteur : Rivières & Pêcheurs en colère

L’on nous a transmis cette pétition, mise en ligne
sur le site “Mes Opinions” et qui prend la forme
d’une lettre ouverte adressée à notre Président
national, Claude Roustan, ainsi qu’à Ségolène
Royal, ministre de l’Écologie.
Nous avions déjà abordé ce sujet du ruisseling
d’été en nous en émouvant dans la Gazette voici
quelques mois.

ÀÀ ll’’aatttteennttiioonn :: ddee MM.. llee PPrrééssiiddeenntt ddee llaa
FFééddéérraattiioonn NNaattiioonnaallee ddee llaa PPêêcchhee eenn FFrraannccee;;
MMmmee llaa MMiinniissttrree ddee ll’’ééccoollooggiiee,, dduu ddéévveellooppppee--
mmeenntt dduurraabbllee eett ddee ll’’éénneerrggiiee

Nous, amoureux de la nature et/ou pêcheurs en
eau douce, demandons à la Fédération Nationale
de la pêche en France et au Ministère de l’écolo-

gie , du développement durable et de l’énergie de
s’opposer fermement à la pratique de la “randon-
née aquatique”, ou “ruisseling d’été”, jusqu’à nou-
vel avis.

Nos rivières subissent déjà trop d’agressions
diverses (pollution, étiage, variations soudaines
de débit) pour se voir une fois encore perturber
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CC
oonnffoorrmméémmeenntt àà ll’’aannnnoonnccee ffaaiittee ppaarr llee
PPrrééssiiddeenntt ddee llaa RRééppuubblliiqquuee àà ll’’ooccccaassiioonn
ddee ll’’oouuvveerrttuurree ddee llaa CCoonnfféérreennccee eennvvii--

rroonnnneemmeennttaallee llee 2277 nnoovveemmbbrree ddeerrnniieerr,, llee
GGoouuvveerrnneemmeenntt aa eennggaaggéé llaa mmooddeerrnniissaattiioonn eett llaa
ddéémmooccrraattiissaattiioonn dduu ddiiaalloogguuee eennvviirroonnnneemmeennttaall..

Il s’agit de renforcer la transparence et l’efficacité
du débat public et l’association des citoyens aux
décisions qui les concernent sans allonger les
délais des procédures.
Ségolène Royal, Ministre de l’Écologie, du

Développement durable et de l’Énergie a installé
aujourd’hui la Commission spécialisée sur la
démocratisation du dialogue environnemental.
Cette réunion a permis d’établir le programme de
travail pour les semaines à venir.
La Ministre avait annoncé lors de la réunion du

Conseil National de la Transition Écologique
(C.N.T.E.) du 6 janvier que ce chantier serait l’oc-
casion d’une réflexion en profondeur à laquelle le
C.N.T.E. serait associé avec la création d’une
Commission spécialisée.
Ségolène Royal a demandé à Alain Richard,

ancien ministre et sénateur, qui présidait déjà la
Commission de modernisation du droit de l’envi-
ronnement, d’assurer la présidence de cette nou-
velle Commission spécialisée. Il sera assisté dans
pour cette mission par Mme Laurence Monnoyer-

Smith, Professeure à l’Université de Technologie
de Compiègne et vice-présidente de la
Commission nationale du débat public, et par M.
Gérard Monediaire, Professeur émérite à
l’Université de Limoges, qui a présidé les travaux
du groupe de travail sur la “participation du public”
dans le cadre de la Commission Spécialisée de
modernisation du droit de l’environnement.
Mme Marie-Line Meaux, Présidente de section au

Conseil général de l’environnement et du
Développement durable en sera rapporteure.
Cette Commission spécialisée sera composée de

représentants désignés par les membres du
C.N.T.E et s’adjoindra les compétences de plu-
sieurs experts dont M. Loïc Blondiaux, Professeur
de science politique à l’Université Paris I, cher-
cheur au Centre européen de sociologie et de
science politique de la Sorbonne et Président du
conseil scientifique du Groupement d’Intérêt
Scientifique (GIS) “Participation du public, déci-
sion, démocratie participative”.
Dès la première réunion, les membres de la

Commission spécialisés ont fait le point sur les tra-
vaux déjà réalisés sur ces sujets et sur les ques-
tions à approfondir, concernant notamment la
concertation en amont des projets.
Afin d’être mises en œuvre rapidement, les

conclusions et les propositions de la Commission
spécialisée seront remises fin mai puis discutées

par le C.N.T.E.. Elles feront, si nécessaire, l’objet
d’un texte législatif avant la fin de l’année.
La Ministre a demandé aux membres de la

Commission spécialisée de veiller à la bonne arti-
culation de leurs travaux avec ceux relatifs à la
modernisation du droit de l’environnement, déjà
engagés.
Pour permettre de recueillir les avis des citoyens

qui souhaiteraient s’exprimer sur le sujet, une pla-
teforme participative sera mise en ligne et un
forum réunissant parties prenantes, universitaires
et citoyens permettra de conclure au printemps,
cette phase collaborative.

(NN..DD..LL..RR.. : nous ne vous cachons pas que nous ne
sommes pas très fan de ce type de démarche. À
force de vouloir donner l’illusion de la démocratie,
on la perd et la commet dans les méandres de la
complexité et de la lourdeur. Il suffirait que nos diri-
geants nous sonsultent plus souvent par voie de
référendum sur les sujets majeurs de notre actua-
lité, pour que cela nous convienne parfaitement au
contraire de tous ces comités Théodule qu’on
nous impose sans relâche en nombre vertigineux
et dans lesquels on déroule le tapis rouge, surtout
lorsqu’il est question d’environnement, à des per-
sonnages discutables voire controversés, parce
que souvent intégristes.... RR..LL..)

nn

par une pratique (certes rafraîchissante) mais ter-
riblement néfaste pour la faune, la flore et l’éco-
système.

En effet, le ruisseling ne se pratique pas seul, et
souvent c’est une bonne dizaine de personnes par
groupe qui marcheront dans le lit d’un ruisseau.
On pourrait donc en déduire que le lit de ces cours
d’eau seront gravement bouleversés. Piétinement,
écrasement, déplacement de blocs. Sans aucun
doute les truites ne vont pas aimer ce genre de
traitement. La faune qui règne aussi dans ce bio-
tope risque de subir de lourdes pertes, en particu-
lier les nymphes et autres larves vivant sous les
cailloux, mais aussi l’arrachement de végétaux
aquatiques et terrestres, la mise en suspension de
matières diverses et probablement les déchets
éventuels liés à toutes fréquentations de site.

Selon la date de la pratique, il faut de plus garder
à l’esprit, que les truites n’ont que la saison esti-
vale pour se refaire une santé après un hiver rude.
Cette activité estivale n’est peut être pas la pério-

de la plus critique en
ce qui concerne la
reproduction de la
truite fario qui a lieu
entre novembre et
janvier, mais le boule-
versement apporté
par ce piétinement
sur les zones à granu-
lométrie fine, propices
aux frayères, aura for-
cément un impact
qu’il ne faut pas négli-
ger, sur le développe-
ment futur des ale-
vins.

Aussi longtemps,
qu’aucune “étude d’impact” sérieuse ne sera
effectuée sur cette pratique nous nous oppose-
rons à celle-ci et demandons à la Fédération
Nationale de la pêche en France et au Ministère
de l’écologie , du développement durable et de l’é-

nergie d’en faire de même.

http://www.mesopinions.com/petition/nature-envi-
ronnement/opposons-fermement-pratique-ran-

donnee-aquatique-ruisseling/15206

de la Pêche et de l’Eau du 28 août 2015
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Démocratie participative

S. Royal installe la Commission spécialisée sur
la démocratisation du dialogue environnemental
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Textes Officiels
MMiinniissttèèrree ddee ll’’ééccoollooggiiee,,

dduu ddéévveellooppppeemmeenntt dduurraabbllee 
eett ddee ll’’éénneerrggiiee

•• AArrrrêêttéé dduu 2233 jjuuiinn 22001155 ppoorrttaanntt nnoommiinnaattiioonn aauu CCoommiittéé
nnaattiioonnaall ddee ll’’eeaauu ((llaa ssuuiittee)) 

Représentants des associations de riverains 
Mme Véronique KEMLIN, vice-présidente de la
Fédération nationale de la propriété privée rurale.
M. Bruno DE LA ROCHE SAINT ANDRE, président de la
Fédération nationale de la propriété privée rurale.

2° Au titre des usagers professionnels «agriculture,
pêche, aquaculture, batellerie et tourisme»:

Représentants des chambres d’agriculture 
M. Didier MARTEAU, président de la chambre d’agricultu-
re de l’Aube.
M. Luc SERVANT, président de la chambre d’agriculture
de Charente-Maritime et de la chambre d’agriculture
régionale de Charente-Maritime.
M. Christian AIME, vice-président de la chambre d’agri-
culture de la Vendée.
M. Bruno ROUSSEL, vice-président de la chambre d’agri-
culture du Nord-Pas-de-Calais.
M. André BERNARD, président de la chambre d’agricultu-
re de Vaucluse.

Représentant de la Fédération nationale 
de l’agriculture biologique 

M. Guillaume RIOU, polyculteur-éleveur en agriculture
biologique.

Représentants des pisciculteurs en eau douce 
et de l’aquaculture en eau de mer 

M. Jean-Yves COLLETER, pisciculteur en eau douce.
M. Philippe BALMA, pisciculteur en eau de mer.

Représentant de la pêche professionnelle 
en eau douce 

M. Philippe BOISNEAU, président du Comité national de
la pêche professionnelle en eau douce.

Représentant de la conchyliculture
M. Joseph COSTARD, membre du conseil du Comité

national de la conchyliculture et vice-président du comité
régional de la conchyliculture de Normandie mer du Nord.

Représentant de la pêche maritime 
M. Nicolas MICHELET, chargé de mission au Comité
national des pêches maritimes et des élevages marins.

Représentants des associations 
de navigation intérieure 

M. Bruno COSSIAUX, administrateur de la Chambre
nationale de la batellerie artisanale.
M. François BOURIOT, adjoint du président délégué géné-
ral au Comité des armateurs fluviaux.

Représentant des associations de tourisme 
M. Guylhem FERAUD, président de l’Association nationa-
le des acteurs du tourisme.

Représentant des transports maritimes 
M. Patrick RONDEAU, représentant d’Armateurs de
France.
3° Au titre des usagers professionnels «entreprises à

caractère industriel et artisanal»:
Représentants des entreprises d’assainissement 

et de distribution d’eau
M. Tristan MATHIEU, délégué général de la Fédération
professionnelle des entreprises de l’eau.
Mme Joëlle DE VILLENEUVE, membre de la Fédération
professionnelle des entreprises de l’eau.

Représentant des distributeurs d’eau en régie 
Mme Danielle MAMETZ, vice-présidente du Syndicat de
distribution d’eau potable et d’assainissement du Nord.

Représentants des chambres de commerce 
et d’industrie territoriales

Mme Guillemette LORRAIN, présidente de la commission
développement de l’entreprise à la chambre de commer-
ce et d’industrie de Versailles Val-d’Oise.
M. Patrick LESCOP, membre élu de la chambre de com-
merce et d’industrie du Morbihan.

Représentants des riverains industriels 
M. Christian LECUSSAN, président de la Fédération
nationale des associations de riverains et utilisateurs
d’eau.
Mme Christiane VACHER, responsable TOTAL raffinage-
chimie.
Mme Nathalie MATIGNON, déléguée générale du
Groupement des entreprises industrielles de services tex-
tiles.

Représentants des industries 
de production d’électricité 

Mme Caroline DELPUECH, attachée de bassin auprès du
délégué de bassin Seine-Normandie à EDF.
M. Ghislain WEISROCK, conseiller spécial à ENGIE.

Représentant des industries agricoles et alimentaires 
M. Pascal VINE, délégué général de Coop de France.

Représentant des industries chimiques 
Mme Céline CAROLY, responsable de l’environnement et
du transport au sein du département technique de l’Union
des industries chimiques.

Représentant des industries des papiers, 
cartons et celluloses 

M. Jean-Bernard VOISIN, responsable de l’environne-
ment et des projets à International Paper.

Représentant des industries du pétrole 
M. Jean-Yves TOUBOULIC, directeur du raffinage à
l’Union française des industries pétrolières.

Représentant des industries métallurgiques 
Mme Lisa NOURY, juriste environnement à la Fédération
des industries mécaniques.

Représentant des industries extractives 
M. Arnaud COLSON, directeur du développement durable
et de l’environnement à Lafarge France.

Représentant de la Fédération nationale des travaux
publics 

M. Alain GRIZAUD, président de Canalisateurs de France.

IV. - Au titre des représentants des collectivités territoria-
les et de leurs établissements publics :
1° Représentants élus par chaque comité de bassin:
Dans le bassin Adour-Garonne :
Mme Isabelle LAMOU, adjointe au maire de Lège Cap-

Ferret.
M. Serge BLADINIERES, conseiller départemental du Lot.
M. André CABOT, conseiller départemental du Tarn.
M. Germinal PEIRO, président du conseil départemental
de Dordogne.
Dans le bassin Artois-Picardie :
M. Paul RAOULT, conseiller municipal du Quesnoy.
M. Charles BEAUCHAMP, conseiller départemental du
Nord.
M. Michel BOULOGNE, conseiller départemental de la
Somme.
M. Jean SCHEPMAN, conseiller départemental du Nord.
Dans le bassin Corse :
M. François GIORDANI, maire de Salice.
M. Ange-Pierre VIVONI, maire de Sisco.
Dans le bassin Loire-Bretagne :
Mme Sophie AUCONIE, conseillère municipale de Tours.
M. Jean-François ROBERT, maire de Viabon.
M. André LEFEBVRE, conseiller régional de Bourgogne.
M. Thierry BURLOT, vice-président du conseil régional de
Bretagne.
Dans le bassin Rhin-Meuse :
M. Bernard INGWILLER, maire de Grassendorf.
M. Daniel DIETMANN, maire de Manspach.
M. Daniel BEGUIN, vice-président du conseil régional de
Lorraine.
Dans le bassin Rhône-Méditerranée :
M. Bernard BERGER, maire de Saint-Georges-les-Bains.
M. Pascal BONNETAIN, adjoint au maire de Labastide-de-
Virac.
M. Hervé PAUL, vice-président de la métropole Nice Côte
d’Azur.
M. Michel PARTAGE, conseiller départemental de Barjols.
M. Jean-Paul MARIOT, conseiller départemental de
Haute-Saône.
Mme Patricia BRUNEL-MAILLET, conseillère départe-
mentale de la Drôme.
Dans le bassin Seine-Normandie :
M. Denis MERVILLE, maire de Sainneville-sur-Seine.
Mme Corinne RUFET, conseillère régionale d’Ile-de-
France.
Mme Célia BLAUEL, adjointe au maire de Paris.
M. Jérôme BOURLET DE LA VALLEE, conseiller régional
de Haute-Normandie.
M. Didier GUILLAUME, conseiller départemental du Val-
de-Marne.
M. Gérard CHERON, conseiller départemental de l’Eure.
M. Éric COQUILLE, maire de Périgny-sur-Armançon.

Dans le bassin Guadeloupe :
Mme Roberte MERI, conseillère régionale.
Dans le bassin Guyane :
Mme Hélène SIRDER, vice-présidente du conseil régional
de Guyane.
Dans le bassin Martinique :
M. Arnaud RENE-CORAIL, maire des Trois-Ilets.
Dans le bassin Réunion :
M. Olivier RIVIERE, maire de Saint-Philippe.
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2° Représentants des associations de collectivités territo-
riales :

Association des maires de France 
M. Pierre DUCOUT, maire de Cestas (Gironde), membre
du comité directeur de l’Association des maires de
France.

Fédération nationale des collectivités concédantes 
et régies 

M. Michel DESMARS, chef du département de l’eau, de
l’assainissement et des milieux aquatiques.

Assemblée des départements de France 
M. Louis MICHEL, vice-président du conseil départemen-
tal de Mayenne.

Association des régions de France 
M. Alain ROUSSET, président de l’Association des
régions de France.

Association française des établissements 
publics territoriaux de bassin 

M. Bernard LENGLET, vice-président de l’AFEPTB, prési-
dent de l’AMEVA-aménagement et valorisation du bassin
de la Somme.

Association nationale des élus du littoral 
M. Jean-Louis LEONARD, maire de Châtelaillon-Plage,
vice-président de l’agglomération de La Rochelle.

Association nationale des élus de la montagne 
Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, députée de l’Isère, secré-
taire générale de l’Association nationale des élus de la
montagne.

Association des maires de grandes villes de France 
M. Dominique GROS, maire de Metz.

Association nationale des maires 
des stations classées et des communes touristiques

M. Jean MONTAGNAC, maire de Carry-le-Rouet.
Association nationale des maires ruraux de France 

M. Dominique BIDET, maire de Bellenaves (Allier).
Association nationale des maires 

des stations de montagne 
M. Charles-Ange GINESY, député-maire de Péone-
Valberg.

Villes de France 
M. Jean-Sébastien SAUVOUREL, conseiller responsable
de l’eau et de l’assainissement à Villes de France.

Assemblée des communautés de France 
M. Jean-Claude WEISS, président de la communauté
Caux Vallée de Seine.

3° Représentant des offices de l’eau :
M. Bernard LUBETH, directeur de l’office de l’eau de
Guadeloupe.

V. - Au titre des présidents de commissions locales de
l’eau :
M. Serge MORIN, président du SAGE Sèvre niortaise et
marais poitevin.
Mme Rachel THOMAS, présidente du SAGE bassin ferri-
fère de Lorraine.

VI. - Au titre des personnalités qualifiées :
M. Luc ABADIE, président du conseil scientifique de
l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques.
Mme Catherine CARRE, enseignant-chercheur en géo-
graphie à l’université Paris 1.

Mme Agathe EUZEN, chercheuse au CNRS en anthropo-
logie et sciences de l’environnement.
M. Daniel MARCOVITCH.
M. Claude MIQUEU, membre expert du Comité de bassin
Adour-Garonne.
Mme Emmanuelle QUINIOU, urbaniste.
M. Pierre-Alain ROCHE, président de l’Association scien-
tifique et technique pour l’eau et l’environnement
(ASTEE).
Mme Anne ROZAN, maître de conférences en sciences
économiques à l’université Louis Pasteur de Strasbourg.

AArrtt.. 22
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait le 23 juin 2015.
SSééggoollèènnee RRooyyaall 

NNaattuurraa 22000000 (la suite)

•• AArrrrêêttéé dduu 3300 jjuuiinn 22001155 ppoorrttaanntt ddééssiiggnnaattiioonn dduu ssiittee
NNaattuurraa 22000000 ggoorrggeess ddee llaa DDoorrddooggnnee,, ddee ll’’AAuuzzee eett ddee llaa
SSuummèènnee ((zzoonnee ssppéécciiaallee ddee ccoonnsseerrvvaattiioonn)) 

NOR : DEVL1512734A 

Est désigné sous l’appellation “site Natura 2000 gorges de
la Dordogne, de l’Auze et de la Sumène” (zone spéciale
de conservation FR8301057) un espace s’étendant dans
le département du Cantal, sur une partie du territoire des
communes suivantes : Ally, Arches, Bassignac, Brageac,
Chalvignac, Champagnac, Chaussenac, Jaleyrac,
Mauriac, Pleaux, Sourniac, Veyrières.

•• AArrrrêêttéé dduu 3300 jjuuiinn 22001155 ppoorrttaanntt ddééssiiggnnaattiioonn dduu ssiittee
NNaattuurraa 22000000 hhaauuttee vvaallllééee dduu LLiiggnnoonn ((zzoonnee ssppéécciiaallee ddee
ccoonnsseerrvvaattiioonn)) 

NOR : DEVL1512930A 

Est désigné sous l’appellation “site Natura 2000 haute val-
lée du Lignon” (zone spéciale de conservation
FR8301088) un espace s’étendant :

- dans le département de l’Ardèche, sur une partie du
territoire de la commune suivante : Mars ;
- dans le département de la Haute-Loire, sur une par-
tie du territoire des communes suivantes : Chambon-
sur-Lignon, Chaudeyrolles, Chenereilles, Fay-sur-
Lignon, Mazet-Saint-Voy, Saint-Front, Tence, Vastres.

•• AArrrrêêttéé dduu 3300 jjuuiinn 22001155 ppoorrttaanntt ddééssiiggnnaattiioonn dduu ssiittee
NNaattuurraa 22000000 ttoouurrbbiièèrree dduu HHaauutt--LLiivvrraaddooiiss :: ccoommpplleexxee
ttoouurrbbeeuuxx ddee VViirreennnneess ((zzoonnee ssppéécciiaallee ddee ccoonnsseerrvvaattiioonn)) 

NOR : DEVL1512932A 

Est désigné sous l’appellation “site Natura 2000 tourbière
du Haut-Livradois : complexe tourbeux de Virennes” (zone
spéciale de conservation FR8302002) un espace s’éten-
dant dans le département du Puy-de-Dôme, sur une par-
tie du territoire de la commune suivante : Monestier.

•• AArrrrêêttéé dduu 1155 jjuuiilllleett 22001155 ppoorrttaanntt ddééssiiggnnaattiioonn dduu ssiittee
NNaattuurraa 22000000 bbooccaaggee àà OOssmmooddeerrmmaa eerreemmiittaa aauu nnoorrdd ddee
llaa ffoorrêêtt ddee PPeerrsseeiiggnnee ((zzoonnee ssppéécciiaallee ddee ccoonnsseerrvvaattiioonn)) 

NOR : DEVL1332081A 

Est désigné sous l’appellation “site Natura 2000 bocage à
Osmoderma eremita au nord de la forêt de Perseigne”
(zone spéciale de conservation FR 5202004) un espace
situé dans le département de la Sarthe, sur une partie du
territoire des communes suivantes : Aillières-Beauvoir,
Blèves, Contilly, Les Aulneaux, Louzes, Villeneuve-en-
Perseigne.

•• AArrrrêêttéé dduu 2233 jjuuiinn 22001155 ppoorrttaanntt ddééssiiggnnaattiioonn dduu ssiittee
NNaattuurraa 22000000 ffoorrêêttss,, ccoorrnniicchheess ccaallccaaiirreess,, rruuiisssseeaauuxx eett
mmaarraaiiss ddee VVuullvvoozz àà VViirryy ((zzoonnee ssppéécciiaallee ddee ccoonnsseerrvvaa--
ttiioonn)) 

NOR : DEVL1511039A 

Est désigné sous l’appellation “site Natura 2000 forêts,
corniches calcaires, ruisseaux et marais de Vulvoz à Viry”
(zone spéciale de conservation FR 4301332) un espace
s’étendant dans le département du Jura, sur une partie du
territoire des communes suivantes : Bouchoux, Chassal,
Choux, Larrivoire, Molinges, Rogna, Viry, Vulvoz.

•• AArrrrêêttéé dduu 2233 jjuuiinn 22001155 ppoorrttaanntt ddééssiiggnnaattiioonn dduu ssiittee
NNaattuurraa 22000000 rréésseeaauu ddee ccaavviittééss àà mmiinniiooppttèèrreess ddee
SScchhrreeiibbeerrss eenn FFrraanncchhee--CCoommttéé ((1122 ccaavviittééss)) ((zzoonnee ssppéé--
cciiaallee ddee ccoonnsseerrvvaattiioonn)) 

NOR : DEVL1511044A 

Est désigné sous l’appellation “site Natura 2000 réseau de
cavités à minioptères de Schreibers en Franche-Comté
(12 cavités)” (zone spéciale de conservation FR 4301351)
un espace s’étendant :

- dans le département de la Haute-Saône, sur une par-
tie du territoire des communes suivantes : Beaumotte-
lès-Pin, Conflandey, Fretigney-et-Velloreille, Port-sur-
Saône ;
- dans le département du Doubs, sur une partie du ter-
ritoire des communes suivantes : Chamesol, Laval-le-
Prieuré, Roset-Fluans ;
- dans le département du Jura, sur une partie du terri-
toire des communes suivantes : Balme-d’Epy,
Baume-les- Messieurs, Gigny, Macornay, Poligny,
Vitreux. (À suivre)

((NN..DD..LL..RR.. : décidément, Natura 2000 n’en finit plus de
nous surprendre par cette incessante expansion qui
nous laisse supposer que le coin de jardinet de notre
plus proche voisin sera peut-être un jour classé parce
qu’il recèle quelque grillon rare... ou même banal !
Nous serions très curieux de savoir où nous en som-
mes - au milieu du gué ou à la fin de la démarche -
engagée sous Dominique Voynet, souvenons-nous en
bien ! Et puis, quel est aujourd’hui le pourcentage du
territoire national ainsi classé. Mme Voynet avait
annoncé que ce serait 5% maximum !) nn
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Politique Piscicole & Halieutique

Alevinages par hélicoptère

AA
vvooiirr eeuu llee pprriivviillèèggee -- qquuii,, eenn ll’’ééttaatt,, eesstt
aauussssii uunn hhaannddiiccaapp lliiéé aauuxx aannss !! -- dd’’aavvooiirr
ccoonnnnuu ll’’aauubbee ddeess aalleevviinnaaggeess ddeess llaaccss ddee

mmoonnttaaggnnee ggrrââccee àà ll’’hhéélliiccooppttèèrree ddaannss mmoonn pprroopprree
ddééppaarrtteemmeenntt,, ppeerrmmeett ddee mmeessuurreerr llee pprrooggrrèèss
aaccccoommppllii ggrrââccee àà cceettttee mmaacchhiinnee qquuii aa rreemmppllaaccéé
aavvaannttaaggeeuusseemmeenntt llee ttrraannssppoorrtt àà ddooss dd’’hhoommmmee ddee
bbiiddoonnss ddee llaaiitt dd’’aabboorrdd,, ddee ppoocchheess ggoonnffllééeess àà
ll’’ooxxyyggèènnee eennssuuiittee.. LL’’aalleevviinnaaggee ddeess llaaccss ddee mmoonnttaa--
ggnnee ddeess HHaauutteess--PPyyrréénnééeess,, iinnaauugguurréé ssaannss ddoouuttee
ppaarr qquueellqquueess bbeerrggeerrss aayyaanntt ““mmoonnttéé””,, ddeeppuuiiss lleess
ttoorrrreennttss ssiittuuééss pplluuss eenn aavvaall,, ddeess ttrruuiitteess ddaannss cceess
llaaccss eenn ddeess tteemmppss iimmmméémmoorriiaauuxx,, ppoouurr ddiissppoosseerr
ddee ppooiissssoonn ffrraaiiss ppêêcchhéé eennssuuiittee lloorrss ddee ll’’eessttiivvee,,
ppuuiiss,, pplluuss pprrèèss ddee nnoouuss,, ppaarr ddeess ppêêcchheeuurrss ppaass--
ssiioonnnnééss ddééssiirreeuuxx ddee pprraattiiqquueerr lleeuurr ssppoorrtt ddaannss uunn
ccaaddrree dd’’eexxcceeppttiioonn,, aa nnééggoocciiéé uunn ttoouurrnnaanntt ddéécciissiiff
ddaannss lleess aannnnééeess 7700...... LL’’eexxeemmppllee -- eett cc’’eesstt eesssseennttiieell
vvooiirree mmêêmmee ffoonnddaammeennttaall -- aa ééttéé mmoonnttrréé aauussssii ppaarr
llee pprreemmiieerr DDiirreecctteeuurr dduu PPaarrcc NNaattiioonnaall ddeess
PPyyrréénnééeess oocccciiddeennttaalleess,, PPiieerrrree CChhiimmiittss,, qquuii aa vvaalloo--
rriisséé nnoommbbrree ddee llaaccss ggrrââccee àà ddeess llââcchheerrss ddee ppooiiss--
ssoonnss,, ““ eexxoottiiqquueess”” àà ll’’ééppooqquuee,, ssooiitt ccrriissttiivvoommeerrss,,
oommbblleess cchheevvaalliieerrss,, oommbblleess ddee ffoonnttaaiinnee,, ttrruuiitteess
aarrcc--eenn--cciieell...... EEtt nnoouuss aavvoonnss mmêêmmee eenntteenndduu ppaarrlleerr
ddee ccoorrééggoonneess qquuii,, ddaannss lleess aannnnééeess ““2200”” aauurraaiieenntt
ééttéé llââcchhééss ddaannss llee LLaacc BBlleeuu,, pprrèèss ddee BBaaggnnèèrreess ddee
BBiiggoorrrree,, ssaannss aavvooiirr jjaammaaiiss ppuu eenn oobbtteenniirr ccoonnffiirr--
mmaattiioonn..

Cette année, comme les 41 précédentes, la
Fédération de pêche des Hautes-Pyrénées a profité du
beau temps de juillet pour procéder à cette opération
d’envergure.
Jacques Ducos, son Président, et une bonne vingtai-

ne de personnes, salariés de la Fédération et bénévo-
les des A.A.P.P.M.A. concernées, n’ont pas eu de trop
de trois journées complètes pour procéder à l’alevina-
ge de quelque115 lacs cette année.
Il faut savoir que l’on recense environ 400 lacs dans le

département, mais que seulement 250 ont une valeur
halieutique. Les autres sont des trous d’eau ou des
mares d’altitude dans lesquels une truite ne pourrait
vivre, surtout durant l’hiver. En outre, à la demande du
Parc National, dont Jacques Ducos est administrateur,
la Fédération n’alevine plus depuis quelques années
une quarantaine de lacs en raison de la présence de
quelques espèces patrimoniales ou endémiques fragi-
les comme l’euprocte (triton endémique), le crapaud
accoucheur, certaines odonates (libellules).
La Fédération s’emploie donc aujourd’hui à entretenir

210 lacs environ. Il est matériellement impossible d’a-
leviner tous ces lacs chaque année. Deux groupes ont
donc été définis et les alevinages concernent l’un une
année, l’autre l’année suivante.
Cette année c’était le groupe le plus important, de 115

lacs qui était concerné. L’an dernier, et donc l’an pro-

chain aussi, C’était et ce sera au
tour du groupe de 95 autres lacs.
Du 21 au 23 juillet branle-bas de

combat par conséquent sur les
quatre grands secteurs de monta-
gne choisis et dans lesquels ont
été déversés :

- Cauterets-Arrens (68.250 trui-
tes fario et 20.000 saumons de
fontaine déversés en 6 rota-
tions), 
- Luz-Campan-Saint Lary
(81.250 trf, 19.500 sdf et 8.000
truites arc-en-ciel, 5 rotations),
- Lourdes (15.000 trf, 8.000 aec, 2 rotations),
- Louron-St Lary (17.750 trf et 11.000 sdf, 2 rota-
tions).

Menés à bien par la société d’hélicoptères “Secours
Aérien Français”, dont l’appareil, un Écureuil, a été
entièrement équipé pour embarquer 3 cuves dans cha-
cun de ses paniers latéraux (soit 30.000 alevins par
rotation), cuves pouvant contenir chacune 5.000 ale-
vins, alimentés en oxygène pendant toute la durée du
vol qui n’excède cependant pas 1h05 pour la rotation
la plus longue, l’opération s’est parfaitement déroulée
de bout en bout en raison du temps exceptionnel qui a
régné sur les Pyrénées durant tout le mois de juillet.
L’on a donc abandonné les sacs en plastique gonflés

à l’oxygène pour des conteneurs dans lesquels les
poissons disposent de bien plus d’espace pendant les
trajets.
Lorsque les personnes chargées de l’alevinage sont

déposées en bordure d’un lac, les alevins sont pêchés
dans les cuves à l’aide d’épuisettes graduées permet-
tant d’évaluer assez précisément les quantités de 250
à 500 poissonnets transférés dans des seaux qui sont
ensuite délicatement déversés dans leur nouveau bio-
tope après quelques minutes destinées à mélanger
peu à peu l’eau du seau et celle du lac, pour éviter aux
jeunes poissons de subir un choc thermique qui pour-
rait leur être fatal.
En tout cas, si les lacs des Hautes-Pyrénées, peuplés

artificiellement, conservent une population de salmoni-
dés, très variée dans certains d’entre eux, avec des
espèces différentes y cohabitant, c’est bien grâce à
ces alevinages qui témoignent de la louable persévé-
rance de la Fédération et des “remontées” dont elle
dispose grâce à la collaboration de pêcheurs et surtout
aux études de sa cellule technique qui valident la
démarche.
Un avertissement à ceux qui fréquentent les forums :

ne pas trop s’attarder sur les discussions de “beaufs
rabat-joie” (il n’y a qu’à voir en général l’orthographe de
leurs écrits !), toujours négatives bien entendu, concer-
nant ce type d’opération !  
C’est un fait incontestable : sans alevinage, il n’y

aurait plus un poisson à pêcher dans quantité de lacs
où truites et salmonidés d’origine canadienne ne peu-
vent se reproduire lorsqu’il n’y a ni tributaire ni émis-
saire. Or, ces lacs restent bien poissonneux grâce à
ces efforts soutenus menés depuis bientôt un demi-
siècle.
Pour en revenir à l’opération d’alevinage proprement

dite, les rotations concernent entre 6 à 8 lacs pour les
plus brèves et 15 à 17 pour les plus importantes.
En matière de coûts, ils sont importants bien sûr car

l’heure d’hélicoptère est facturée 1.500 euros environ.
Il a fallu 9h pour réaliser cette opération d’alevinage,

soit 21.270 E T.T.C.
Un gros poste de dépense par conséquent pour la

Fédération 65, aidée cependant depuis toujours par le
Conseil général, récemment devenu Conseil départe-
mental, à hauteur de 18.000 E cette année, car les
élus départementaux ont bien compris tout l’intérêt
qu’il y a à favoriser la pêche dans ces domaines pisci-
coles d’altitude qui sont déjà une récompense pour le
pêcheur lorsqu’il les atteint, avant même qu’il ait pris le
premier poisson.
Mais le budget global est bien plus important puisqu’il

ne faut pas oublier que les poissons ont un coût, même
si la Fédération les produit elle-même dans ses instal-
lations de Cauterets.
Cette année, la valeur des poissons déversés a atteint

86.140 Euros !  
Considérable sans aucun doute, mais c’est à ce prix

que le tourisme pêche montagnard, dont l’importance
a été mise en exergue par une étude réalisée par le
Parc national, continue à prospérer autour des splen-
dides lacs de montagne des Hautes-Pyrénées dont
vous pouvez prendre conscience de la diversité et de
la beauté en visitant le site internet qui les met super-
bement en valeur : http://www.lacsdespyrenees.com/
Il est désormais devenu incontournable pour le

pêcheur épris de découverte.
Tout est donc réuni pour vous permettre de vous sen-

tir quelque part explorateur en partant à l’aventure
halieutique au bord d’un des 210 lacs “de pêche” en
montagne des Hautes-Pyrénées, le “Petit Canada de
la Pêche” en France ! RReennéé LLaaccaazzee

42 ans de constance dans l’effort pour la Fédé 65
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