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LE DESMAN, VOISIN DE PALIER DE LA TRUITE
Depuis quelques années, une véritable
dynamique s’est mise en place autour de
la préservation de ce petit mammifère protégé
à l’échelle nationale et internationale.

L

L

a Pique est importante pour la préservation du Desman car elle présente des faciès
d’écoulement très favorables jusqu’à Luchon avec
des pentes moyennes et de nombreux abris en
berge. Historiquement, le Desman est connu sur
l’ensemble du versant de la Pique. Le naturaliste
Eugène Trutat (1840-1910), l’un des premiers à
s’intéresser au Desman au 19e siècle, qualifiait les
ruisseaux de Juzet-de-Luchon de paradis du Desman. Certains noyaux de populations semblent
encore préservés. En effet, les témoignages visuels de pêcheurs confirment la présence du Desman en 2016 et 2017 dans le ruisseau de Portet, à
Jouèou, à la confluence du Lys et de la Pique, dans
la neste d’Oueil (Saint-Paul) et à Astau en 2012.

S’IL EST PASSÉ PAR ICI,
IL REPASSERA PAR LÀ

Nom latin : Galemys pyrenaicus. Mammifère, famille de la Taupe d’Europe. Taille : entre 23 et 27cm
dont plus de la moitié pour la queue. Poids : 70 gr
pour les adultes. Régime alimentaire : invertébrés
aquatiques. Durée de vie : 2 à 4 ans. Habitats : lacs
et torrents de montagne, cours d’eau de bonne
qualité de basse, moyenne et haute altitude.

comme on l’écrit parfois, mais il a montré que
notre Desman se différenciait du Desman de
Russie, c’est pourquoi il l’a appelé Desman des
Pyrénées. Il décrit cette espèce dans les Annales

Les caches sur la Pique, allée docteur Louis Géraud

E

HISTORIQUE
Le naturaliste Etienne Geoffroy Saint-Hilaire
(1772-1844), n’est pas le découvreur du Desman
* L’article s’étend des pages 169 à 194 et décrit également un certain
nombre d’espèces de musaraigne.
** Description du cabinet du Roi, in Buffon, Histoire nat, tome 10,
pages 5 à 52, 1749-1767. Rubrique animaux : l’Ondrata et le Desman.
*** Essai sur l’histoire naturelle du Desman des Pyrénées.1891.

Melody Lim et Emile Poncet, chargés d’études
naturalistes Life+ Desman-Chiroptères

du Muséum d’histoire naturelle, dans le volume
17 paru en 1811*. Le Desman des Pyrénées a été
découvert en 1811 près de Tarbes par Des Rouais,
professeur d’histoire naturelle à l’école centrale
de Tarbes. En 1824, le docteur Campanyo signale
sa présence à Saint-Laurent de Cerdas (66).

ÉTYMOLOGIE
Le nom de Desman apparait pour la première
fois dans Daubenton**. Définition du petit Robert : « desman : 1763 ; du suédois desmanratta
(rat musqué) ». Pour Trutat : « Le nom de Desman, que l’on pourrait regarder comme un nom
vulgaire, a été employé pour la première fois par
Maupertuis qui l’avait inscrit sur l’étiquette d’un
exemplaire apporté par lui de Laponie et il donne
le nom qu’emploient les suédois. Mais ce mot n’est
pas d’origine suédoise. Est-il d’origine lapone, ou
un mot finnois ? On ne peut le dire. » *** Assurément, desman n’est pas un mot gascon ! nn

Les aménagements réalisés sont de 2 types : les
caches et les microseuils. Ils doivent maximiser le
potentiel d’accueil du milieu. Le Desman gîte dans
les cavités naturelles des berges mais il apprécie
de se déplacer et de chasser le long des berges et
des blocs de roches. Il semble utiliser ses excréments pour communiquer et marquer son territoire. Les caches qui ont été posées reproduisent
des zones de marquage naturelles et lui offrent
des places où déguster ses proies les plus volumineuses.

Les zones plus calmes qui se forment à l’aval immédiat des microseuils sont accueillantes pour les
invertébrés dont le Desman se nourrit. Ces zones
sont aussi très favorables pour la truite qui y
trouve à minima des zones de repos

C’EST
L’EMBELLIE !

Vous avez vu un desman :
http://desman-life.fr/desman/observation

INSOLITE

xtrait de « Maurice Gourdon, 60 ans aux Pyrénées » (Revue de Comminges, 2000) : Maurice
Gourdon* était déjà âgé. Norbert Casteret, de
46 ans son cadet, préparait ses premiers écrits
sur un monde d’ombre, celui des grottes. Il montait à l’Hospice de France, en 1929, pour passer le
Port de Vénasque et mener des recherches sur
le réseau hydrographique du Haut-Esera et de la
Haute-Garonne. Sur le chemin : « Nous vîmes ma
femme et moi, sortir du brouillard une sorte de personnage irréel, un petit vieillard à la barbe blanche,
un vieux chapeau de feutre tout déformé, jadis noir
mais maintenant verdâtre à force d’être délavé, un
costume de grosse toile à la manière des chasseurs,
des jambes guêtrées et aux pieds de gros souliers.
Il portait sur le dos un sac qu’il ouvrit devant nous

quelques instants plus tard ; il ne contenait qu’un
quignon de pain, un peu de chocolat et des pièges à
desmans ! ».			
nn
* Pyrénéiste français (1847-1941). Géologue, cartographe, dessinateur, peintre, lithographe, photographe, il a signé 170 ouvrages.
Il a répertorié avec Julien Sacaze les mégalithes du Luchonnais.

A FOND LES BALLONS !

Un nageur infatigable
Desman des Pyrénées. Plan
National d’Actions. 2010-2015 et
EDF. Sur la piste du desman.
Remerciements à Cindy Lim (service Diffusion et médiation des
savoirs, Bibliothèque centrale du Muséum national d’histoire
naturelle) et à Geneviève et J.C Calatayud.

es résultats des pêches électriques d’inventaires piscicoles effectuées à l’automne 2017
sur l’ensemble des cours d’eau du Luchonnais
sont excellents.
Malgré son aspect dévastateur, la crue de 2013
a été bénéfique aux rivières en remaniant puissamment leur substrat et la faune aquatique en
a profité.
A Ravi, cas d’école, on dénombrait 25 truites sur
59 m en 2013, 66 en 2014, 34 en 2015, 135 en
2016 et 150 en 2017. Sur le Lys aval prise d’eau,
57 truites sur 126 m après crue, 64 en 2014, 111
en 2015 et 190 en 2016. C’est bien la qualité de la
rivière qui produit les truites plus que le nombre
de géniteurs. Lorsque l’habitat est favorable, il y
a toujours assez de géniteurs pour entretenir la
population. La crue a remanié le matelas alluvial
et lui a rendu sa porosité naturelle. Le décolmatage du sédiment induisant une augmentation de
la production d’invertébrés a permis une augmentation significative des effectifs et des biomasses.
C’est pourquoi nous invitons les pêcheurs à profiter de cette embellie avant que le phénomène naturel de colmatage, accéléré sur certains secteurs
par l’hydroélectricité, ne reprenne ses droits. nn

Pique, secteur Badech

Idem. 42 cm

TROPHÉES
PÊCHE DURABLE

E

n 2017, 210 pêcheurs ont été contrôlés par nos
gardes bénévoles, François Laborde, Edouard
Médan, Aurélien Cabal et Daniel Estrade, et 6 procès
verbaux ont été dressés pour pêche en temps prohibé,
pêche de poissons n’ayant pas la taille réglementaire,
pêche en réserve, pêche sur autrui (parcours enfants
d’Antignac) et exercice de la pêche sans carte. nn

LUCHON A L’HONNEUR

L

es fédérations et associations de chasseurs et
de pêcheurs de la région Occitanie se sont réunies le 14 décembre 2017 à la Maison Régionale
de la Chasse et de la Pêche de Montpellier pour la
remise des trophées « Chasse durable » et « Pêche
durable » en présence d’Aurélie Maillos, vice-présidente de la région Occitanie en charge de la
ruralité et de la montagne, de Ferdinand Jaoul,
conseiller régional référent-chasse-pêche d’Occitanie, de Jean-Pierre Gaillard, vice-président de la
Fédération régionale Occitanie des chasseurs, et
de Norbert Delphin, président de la Fédération
des pêcheurs du 31 et président de l’ARPO (Association Régionale Pêche Occitanie).

Norbert Delphin remettant le trophée à Jean
Lérimé, président de l’AAPPMA de Luchon

Concernant la pêche de loisir, il s’agissait de
récompenser les AAPPMA ayant mis en place
des actions et projets en faveur d’une pêche
durable. Le jury régional avait sélectionné 12
AAPPMA lauréates. Pour le 31, c’est Luchon
qui a été plébiscité et a reçu le trophée. nn

AAPPMA : ASSOCIATION AGRÉÉE DE PÊCHE
ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

GARDERIE

François Laborde entouré de ses alliés : Laurent
Jullié, garde fédéral (à gauche) et Vincent Bouteiller,
chargé de développement, animateur et garde
fédéral responsable de notre zone d’influence
depuis le départ à la retraite de José Cazassus

La taille légale de la truite se mesure de
la pointe du museau à l’extrémité
de la nageoire caudale déployée.

Aurélie Maillos

Oui

Non
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DES HÉBERGEMENTS POUR LES PÊCHEURS

UNE RIVIÈRE
C’EST DU
PHYSIQUE

U

n référentiel national a été élaboré afin de
qualifier les hébergements touristiques de
tous types (campings, meublés, gîtes, chambres
d’hôtes, villages vacances, hôtels…) et répondre
aux attentes des pêcheurs. Le 12 mai 2017, la
Fédération du 31 et le CDT 31 (Comité Départemental du Tourisme de la Haute-Garonne) ont
signé une convention pour favoriser le développement et la promotion du tourisme-pêche dans
notre département.
Selon l’enquête « Impacts socio-économiques
de la pêche de loisir en eau douce en France »
publiée en 2014 par la Fédération nationale, la
motivation première des pêcheurs est le loisir/
détente (53%). Les séjours de pêche en eau douce
sont assez répandus : 39% des pêcheurs les pratiquent en moyenne 22 jours par an. 49% d’entre
eux choisissent leur lieu de vacances en fonction
de leur goût pour ce loisir. Hors coût lié à l’acquisition de la carte, les pêcheurs français dépensent
en moyenne 100 € par an pour leur séjour (restauration et hébergement).
L’hébergement nécessite des équipements adaptés, en particulier pour le séchage et le nettoyage
du matériel et des tenues, mais aussi un local pour
la conservation des vifs et des appâts, avec prise
d’eau à proximité. Les hébergements répondant
à l’ensemble de ces critères obtiennent la qualification « Hébergement Pêche » et bénéficient à ce
titre des actions de communication et de promotion engagées par les partenaires.

P

Le gîte du village de Saint-Aventin, premier hébergeur à avoir été qualifié dans le Luchonnais

19 hébergements répartis sur l’ensemble du
département, dont 4 à Luchon et dans ses environs, ont déjà reçu ce label et d’autres devraient
l’obtenir courant 2018. 		
nn

Liste des Hébergements Pêche en 31 :
www.fede-peche31.com
rubrique Liens et Fichiers

La neste d’Oô sous Saint-Aventin

VOS RENDEZ-VOUS 2018
24-25 JUILLET
LUCHON VILLE ÉTAPE

Retrouvez-nous le 25
sur notre stand,
devant l’église.

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
La truite luchonnaise
Fédération de pêche de Haute-garonne31-peche 31

14 AOÛT
MA PREMIÈRE TRUITE
AU LAC DES QUINCONCES

10 h-17 h. Pas d’inscription.
Appâts et matériel fournis.

15 SEPTEMBRE
LA FÊTE DE LA VALLÉE DU LYS

Gâteau à la broche,
chants et danses folkloriques,
initiation à la pêche de la truite.

Les fils de Luchon

ourquoi n’y a-t-il plus de cailloux dans la
Garonne aval ? Parce que les hommes pendant
des siècles, les ont progressivement enlevés.
D’abord pour construire des murettes et délimiter
les berges et leurs champs. On constate en effet
que ces édifications sont constituées de pierres
arrondies et de galets ne pouvant provenir que
du lit du cours d’eau. Plus tard, mais avec une
bien plus grande intensité, des moyens mécaniques ont permis l’extraction d’énormes quantités de matériaux pour le bâtiment et les travaux
publics, alors même que l’édification de barrages
en amont bloquait leur renouvellement.
C’est ainsi qu’au cours des âges et par l’action de
l’homme qui a grignoté sur le fleuve pour récupérer des terres arables d’abord et des matériaux
ensuite, la Garonne est devenue plus étroite, plus
uniforme et rectiligne, perdant ses îles, ses bras et
ses méandres.
Pour les cours d’eau luchonnais dont le bassin
versant est équipé de prises d’eau, s’ajoute
une autre cause. A l’échelle des phénomènes
observés, les barrages et les modifications de
régimes d’écoulements solides et liquides sont
très récents (la mise en service de l’usine du
Portillon remonte à 1949, lac d’Oô 1923, Pique
supérieure 1919, Pique inférieure 1918). Notre
génération est la première à pouvoir constater le
début des effets durables de l’hydroélectricité sur
la morphologie des rivières.
Concernant la raréfaction des invertébrés, on

E

La Garonne à Bertren :
un long fleuve tranquille…

pense toujours pollution, mais une rivière avant
tout, c’est du physique. Stable en apparence, elle
ne l’est jamais. L’unité de temps à laquelle coule
l’eau, c’est la seconde, l’unité de temps à laquelle
« coulent » les cailloux c’est l’année, la décennie, le
siècle, suivant leur taille. La rivière est produite par
ce mouvement ; son équilibre apparent résulte de
ce perpétuel et subtil déséquilibre.
Le transport solide remanie, trie et renouvelle
sans cesse les interstices entre les « grains » de
toutes tailles qui composent le lit de la rivière, du
sable au rocher, et permet le sous-écoulement, la
vie des invertébrés aquatiques, les frayères et les
caches à truites. Le bloquer, le modifier, ce que
font les barrages et les turbinages, ne transforme
pratiquement rien de l’apparence du torrent mais
change complètement sa fonctionnalité écologique. L’air de rien, sans pollution. Par exemple,
imperceptiblement, en quelques décennies, des

parties captées se retrouvent ainsi réduites à un
« squelette » de gros blocs, plus ou moins jointés
par des sédiments fins, tous les éléments de taille
intermédiaire étant progressivement chassés mais
pas remplacés, puisque n’arrivant plus de l’amont.
Olivier Plasseraud, Directeur technique
de la Fédération du 31 nn

DU CHLORE DANS NOS TORRENTS !

st-il raisonnable de chlorer les sources qui alimentent les réseaux d’eau potable des villages
montagnards ? Le point de vue de Claude Labro,
1er adjoint au maire de Saccourvielle, en vallée
d’Oueil :
« Nos villages vivent une révolution : la gestion communale de l’eau a disparu. Cet événement majeur a
été entériné par les gouvernants locaux.
Depuis la main mise du syndicat Réseau 31 sur notre
source, nous devons boire une eau dans laquelle est
rajoutée de l’hypochlorite de sodium (eau de Javel)
afin de respecter les normes en vigueur.
L’instance gestionnaire se protège ainsi des contaminations potentielles bactériologiques de notre eau de
source.
Nous avons questionné l’autorité et sa réponse a été :
la clôture de votre site de captage à 1700m d’altitude
a été détériorée par les chutes de neige.
L’instance du Réseau 31 n’ayant pas assuré la réparation de la clôture, la commune s’est chargée de la
mise en conformité en clôturant le périmètre du site
pour éviter sa pollution par les troupeaux d’ovins, de

bovins et les animaux sauvages. La zone étant désormais aux normes, nous avons souhaité revenir à la
situation antérieure.
Mais l’autorité affirme ne pouvoir revenir en arrière
sans l’avis d’un expert hydrologue lequel doit mener
une enquête approfondie sur les origines de la source
et cette expertise sera facturée à la commune (!).
Conclusion : si nous passons outre, nous devenons
hors-la-loi.
La chloration est effectuée sur tout le débit d’eau
qui entre dans le réservoir et de ce fait, les produits
chimiques de la réaction de chloration se retrouvent
dans le trop-plein puis, dans la neste. Ces sous- produits sont pour la plupart biocides et potentiellement
toxiques pour la faune aquatique.
En effet, de nombreuses publications scientifiques
soulignent que les dégâts sur la faune aquatique
interviennent dès 0,01 mg/l de résidus de traitement
au chlore et la mortalité totale des truites intervient
pour des valeurs > 0.15 mg/l. Les risques pour la
santé des rivières sont donc bien réels.
Il serait opportun de remplacer ce procédé de

L’abreuvoir de Saccourvielle

« purification » de notre eau de source par un
système de lampes UV* lequel donne toute satisfaction, ne génère pas de sous-produits, puis
d’étendre le système à toutes les communes de la
vallée. Car Saccourvielle n’est pas un cas isolé. » nn
Contact : labroclaude@gmail.com
* La technologie UV nécessite le raccordement au réseau électrique,
ce qui engendre des coûts d’infrastructure importants alors que la
technologie chlore demande une faible énergie (le système est alimenté par un petit panneau photovoltaïque avec une batterie qui ne
fonctionne que par intermittence). Raisons pour lesquelles le Réseau
31 préfère installer le système chlore.
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LA DÉCHARGE
DU LAC DOÔ

e lac d’Oô attire 500 000 saisonniers. Deuxième
destination touristique des Pyrénées après le
Cirque de Gavarnie, il est victime de son succès
et de sa fréquentation. Des indélicats y laissent
chaque année les traces de leur passage.
Le 9 septembre 2017, 57 bénévoles* ont nettoyé
les berges du lac, les abords du refuge, les chemins d’accès et zones de bivouacs, et le secteur
de la régulatrice EDF. Mais le gros du travail les
attendait sur la décharge située en contrebas du
refuge. Stupéfaction ! Qui aurait pu imaginer une
telle accumulation de bouteilles et de verre brisé,
vestiges de 3 décennies d’exploitation (19451970) avant l’entrée dans l’ère de la canette en
aluminium compostable, progrès oblige... Alors,
on a fait la chaîne, récoltant, acheminant et stockant en big-bag. Mais seul 1/6me du stock a été
enlevé. Quelle suite donner à cet événement ?
On a ouvert la boîte de Pandore et l’ampleur de
la tâche excède le cadre du bénévolat. Aux collectivités territoriales de prendre le relais. Des
démarches ont été entreprises en ce sens. nn
*Les acteurs : La commune de Oô et son comité des fêtes, le Bureau
des Guides de Luchon, l ‘Office de la Montagne, EDF, Suez, la société
de chasse de Oô, les Amis de la Nature de Luchon, l’équipe du refuge
du lac d’Oô, les écocitoyens et l’AAPPMA de Luchon..

REGARDS CROISÉS
Lionel Ainard est un inconditionnel de la pêche à la mouche, Pierre Bouvet est polyvalent. L’un initie ses clients, petits et grands, à l’art
de la pêche de la truite, l’autre aime pêcher en solitaire. Tous deux affectionnent le Luchonnais, ses lacs d’altitude, ses cours d’eau.
Les avis, remarques, conseils pratiques, parcours de prédilection de 2 passionnés.

La décharge de verre

Pierre Bouvet. Guide de pêche depuis 1997.
Vice-président de l’AAPPMA de Luchon
La journée « Montagne propre » :
une opération écocitoyenne

Lionel Ainard : j’ai un faible pour la vallée d’Oô :
le ruisseau d’Arrouge est excellent ; j’adore le pêcher secteur amont car il possède une population
mixte (saumons de fontaine et truites fario). J’aime
aussi prospecter la neste d’Oô pour son cadre et

Lionel Ainard. Pêcheur-randonneur, journaliste
halieutique, photographe

parce qu’elle est poissonneuse (on y touche beaucoup de truites). Depuis la crue centennale de
2013, on y capture davantage de poissons maillés dont la taille est supérieure à celle observée
avant crue. Sur ces 2 torrents, j’alterne une pêche

en sèche ou en nymphe en fonction des conditions rencontrées. J’invite ceux qui n’aiment pas
varier leur montage à monter en potence une
grosse sèche en poil de cervidé au dessus d’une

LE LAC D’OÔ
EN FAMILLE

I

Les pêcheurs et leurs amis :
ils seront de retour fin mai pour une nouvelle opération de nettoyage des berges

LA LAVERIE
D’INTERMARCHÉ

ntermarché et l’AAPPMA de Luchon sont partenaires : Intermarché est un point de vente de
cartes et dispose d’un rayon-pêche avec matériel
et appâts vivants.
« Je m’étais engagé auprès de la société de pêche à
investir dans une nouvelle centrale d’épuration à l’occasion de l’agrandissement et de la modernisation
du magasin. C’est chose faite.
L’ancienne centrale était raccordée à un puisard qui
ne disposait pas d’un volume suffisant pour recueillir
toutes les eaux usées de la laverie ; une pompe de
relevage les renvoyait directement dans le ruisseau
tout proche, l’exutoire du lac de Badech, un affluent
du ruisseau de Moustajon. Le système n‘était pas
entretenu et peu efficace. De plus, nos clients rajou-

taient paraît-il, à notre lessive 100% bio, un peu de
leur lessive, parfois de l’eau de Javel.
Nous avons investi dans une centrale d’épuration
conçue pour 300 équivalents-habitants. Nous avons
choisi une installation surdimensionnée pour être
certains de son efficacité. C’est un investissement de
45 000€ HT. Je rappelle que nos lave-linge sont déjà
pourvus de lessive, les doses sont fournies et incluses

dans le tarif. Tout le mode est satisfait de la propreté
du linge, inutile d’en rajouter. Pour moi, l’image d’un
commerce propre est primordiale, sachant que nous
sommes sur une zone sensible avec la proximité d’un
biotope préservé, un joli ruisseau à truites et ses
zones à frayères. »
Philippe Latour,
directeur d’Intermarché Luchon-Moustajon. nn

T

out le monde connaît le lac d’Oô, ce joyau des
lacs d’altitude haut-garonnais, à commencer
par les cruciverbistes : o-o. Chrétien-Guillaume
de Lamoignon de Malesherbes y dégustait déjà
des truites en 1767 et le célèbre pyrénéiste français Henry Russel a écrit des lignes inoubliables
sur ses colères orageuses. Que d’o et que d’eau !
Contenance : 15 millions de m3. Profondeur :
78 m. Superficie : 35 ha. Sa cascade est haute de
275 m !
C’est la randonnée-vedette dans le Luchonnais :
on quitte Luchon et on file en voiture vers le val
d’Astau (direction Peyresourde), 20 mn à peine.
Une fois sur place, on s’équipe et on suit le chemin.
Accès facile : 1 heure minimum. Ce n’est pas un
sentier, c’est une autoroute (non goudronnée !),
une voie royale, sans piège ni difficulté. C’est une
randonnée familiale. Les petits sont bons marcheurs mais il vaut mieux les motiver : coucou
les fleurs, les insectes, les champignons, salut
aux grands arbres et à la roche soufrée située
(déjà !) à mi-parcours… Parvenu à pied d’œuvre,
on se pose, on s’installe, puis on prospecte au
lancer les abords du lac. Le lac d’Oô est si pois-

© Photo : Bernard Casse

Les big-bags ont été enlevés
par l’hélicoptère d’EDF

et trempe le bouchon pour capturer des vairons,
papa s’essaie à la pêche en eaux profondes, puis
s’invite en solitaire secteur cascade pour y capturer la truite de ses vacances : « J’ai galéré pendant
1 heure dans les éboulis versant droit, mais le jeu en
valait la chandelle. Regardez la belle truite !»
Plus haut sont Espingo et Saoussat, 2 sanctuaires
piscicoles, à portée de mollets, à 1h et demie de
marche. La petite troupe est rassasiée, reposée et motivée. Pourquoi ne pas tenter l’ascension? Il fait si beau.
nn

sonneux ! Truites arc en ciel de souche Bouillouses
(originaires d’Alaska !) et grosses truites fario y
abondent. Tandis que la petite famille pique-nique
Lac d’Oô - Luchonnais - Vidéo drône 31
ou https://youtu.be/KNFaYnZPS94

CARTES DE PÊCHE
Nos dépositaires :
Intermarché
Luchon-Moustajon

05 61 79 24 00

Office de Tourisme
Intercommunal
du Pays de Luchon

05 61 79 21 21

SPAR St-Mamet

05 61 79 03 76
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Pierre Bouvet : mes préférences vont au coup du
soir et du matin. J’ai noté des changements importants suite à la crue, notamment en matière
d’abondance d’invertébrés; depuis, il m’arrive de
partir à la pêche sans teigne ni ver et de pêcher
au porte-bois ou à la patraque, récoltés dans la
rivière, ce que je ne pouvais plus faire avant. Mes
clients font leur cueillette et pêchent ensuite avec
les invertébrés qu’ils ont prélevés. J’aime ce cheminement qui mène de la quête de l’esche dans le
milieu jusqu’au plaisir de leurrer le poisson. Mon
action de pêche : je prospecte les retours, les cascades, l’amont des postes et présente mon appât
de façon naturelle et discrète (corps de ligne fluo,
bas de ligne 12/100es, plombée légère).
L : je pêche exclusivement à la mouche parce que
c’est une technique qui permet de capturer du
poisson par tous temps, dans toutes conditions.
Inutile d’aller chercher des vers de terre… On est
vite en action. Ma gamme de mouches est réduite.
Mes modèles sont plus incitatifs qu’imitatifs. Ce
sont des mouches d’ensemble, passe-partout, et
qui prennent du poisson. Je remets au goût du
jour des modèles anciens montés avec des matériaux contemporains. Je pense que la pêche à la
mouche a été polluée par une littérature anglaise
a visée élitiste qui a cherché à la compliquer. L’été

dernier, Solveig, ma fille de 8 ans, a capturé à la
mouche ses premières truites !
P : ma boîte à mouches : une fourmi montée sur
un 16, un palmer tricolore à dominante rousse,
une pheasant tail, et un sedge en poil de chevreuil. Ce sedge est «visuel», il flotte bien et il est
très prenant. Les truites luchonnaises ne sont pas
sélectives. En revanche, celles de Basse-Pique
sont plus difficiles à capturer, plus coquines. En
début de saison, je pêche souvent en nymphe.

Val d’Astau

L : J’ai pêché près de 400 lacs pyrénéens. Le
Charles, le Célinda et le port Bielh sont mes lacs
luchonnais préférés. J’aime l’aspect ludique de la
pêche du saumon de fontaine ; il est toujours en
chasse. En lac, j’alterne mouche sèche et nymphe ;
ici, la pêche est toujours influencée par le vent. En
son absence, elle peut devenir très technique.

Une petite sirène à Espingo

Le lac de la Montagnette.
Altitude : 2332 m. Pêchable mi-juin.
Accès : 2 h 30 depuis l’Hospice de France.
Pour profiter pleinement du calme et de la beauté
des lieux, les passionnés choisiront de passer
2 jours sur place

Dans les lacs à saumons, j’aime pêcher à vue avec
de grosses imitations en cervidé, c’est très ludique
et cela permet de présenter la mouche aux spécimens les plus beaux.

LA NURSERIE
DE L’ HOURADADE

©photo : Olivier Renard

nymphe (30 à 50 cm entre les 2) ; c’est redoutable !
Ma compagne Isabelle à pris ses premières truites
à la mouche sur ces torrents.

BAETIS
Éphémère du genre Baetis au stade subimago,
couramment désignée «olive» par les pêcheurs à
la mouche. Cet insecte va muer encore une fois
pour donner un insecte parfait (imago)

Hameçon n° 14 Kamazan
B 405. Corps : soie de
montage olive. Hackle
plume de coq «chocolate».
Ailes poil de chevreuil.
Cerques plume de coq

Adrien

SIALIS
Sialis lutaria, stade adulte, un insecte de l’ordre des
mégaloptères qui fréquente communément lacs et
autres étendues d’eau des Pyrénées. Ses larves sont
des proies appréciées de la truite en lac

Hameçon n°14 Kamazan B 405. Corps plume de
vautour (collecte Lionel). Hackle plume de coq
noir. Ailes plume de grouse

Le lac du Portillon.
Altitude : 2571 m. Accès : 4 h 30 depuis le val Astau. Les
postes : le déversoir du lac Glacé et le versant du glacier du
Seil de la Baque, à l’opposé du barrage (accès : ¾ d’heure).
Population : truites fario et saumons de fontaine

Sa première partie de pêche sous la houlette de
Pierre, sur la neste d’Oueil en 2017 : 16 captures,
10 maillées, 2 au panier (pour offrir à grand-mère)
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P : j’apprécie l’ensemble Espingo-Saoussat-Arrouge parce que l’on peut y alterner pêche en
lac et en torrent. Il se prête au toc, au leurre, à
la mouche. Bonus : la présence des isards et des
marmottes dans le brouillard, au petit matin.

L

e 2 février, nous avons accueilli à la Maison de la
Pêche de Luchon la fine fleur des ichtiologues et
généticiens du 31, 65 et 09. Notre colloque a vu le
jour en 2016. C’est un espace de parole; les scientifiques y présentent les résultats de leurs recherches
et débattent. Les sociétaires et les pêcheurs jouent
les Candide. Les échanges se poursuivent pendant
le déjeuner offert par l’AAPPMA.

L : je ne suis pas un intégriste du no-kill. Quand je
bivouaque en montagne, ça ne me gêne pas de
me faire griller 2 saumons, et mettre 4 ou 5 poissons au panier ne fait pas de mal à une rivière. En
une saison, je dois manger une petite dizaine de
salmonidés ; de plus je n’aime pas trop le poisson !

Propos recueillis
par Daniel Estrade nn

Le lac Glacé.
Altitude : 2664 m. Population dominante :
saumons de fontaine à croissance rapide.
La pêche au vairon manié se révèle
particulièrement efficace dans ce lac
capricieux

Les ichtiologues et généticiens réunis à Luchon

LES ALEVINAGES
DE JUILLET 2017

Les résultats des études menées sur les déplacements des truites, la génétique et les otolithes
étaient très attendus. Ils sont sans appel : la
truite domestique ne peut coloniser un milieu où
domine la truite sauvage. Les truites sont sédentaires. Pas de dévalaison, ou rarissime. Enfin et
surtout, les campagnes d’alevinages menées
depuis des décennies dans les cours d’eau luchonnais n’ont eu aucun effet.
En conséquence, nous envisageons de ne plus aleviner nos cours d’eau* pour cause d’inefficacité.
Entrons dans le détail :

B

oums du Vénasque : 7500 truitelles fario de
7 cm (TRF). Montagnette : 3500 TRF. Lac Vert :
4500 TRF. Lac Bleu : 2000 TRF. Lac Charles : 3500 TRF.
Célinda : 1000 TRF. Port Bielh : 3000 TRF. Lac d’Oô :
6000 TRF et 7200 petits saumons de fontaine de
7 cm (SF). Lac du Portillon : 7000 TRF, 3000 SF. nn

Ruisseau d’Arrouge. 1000 SF
Vidéo Jean-Claude Pujol :
alevinage des lacs

Le Boum de Soulas. 1000 TFR, 500 SF

GÉOCHIMIE
DES OTOLITHES
DES TRUITES DE
LA PIQUE, DU LYS,
ET DE LA GARONNE

2017

Neste d’Oô

Guy Da Costa, Directeur technique
des fourneaux de l’AAPPMA de Luchon

Saumon de fontaine

LACS
D’ALTITUDE

TOC !

Olivier Plasseraud, Marc Delacoste et
Laurent Garmendia, Directeurs techniques
des Fédérations du 31, 65 et 09

TOC-TOC !

Vallée d’Oueil. 32 cm

TOC-TOC-TOC !

Coup du soir Bld Henri de Gorsse

D

ans le bassin Garonne-Pique, l’analyse des
otolithes de truite a permis de différencier l’origine sauvage de celle de la pisciculture
de Soueich. Les otolithes de 133 truites de 15 à
25 cm, nées post-crue et proches de la taille légale
de capture, ont été analysées (Lys 33, Pique 49,
Garonne 51). Résultats : suite à la crue dévasta-

© photo : FNPF

P : ma démarche est éco-citoyenne : découvrir
l’environnement et apprendre à le respecter.
L’apprentissage des techniques est une chose,
mais j’enseigne aussi le fonctionnement du milieu
aquatique. J’insiste sur l’aspect environnemental.
Enfin, il faut s’évader : rien de plus beau pour un
pêcheur qu’un coup du soir à Espingo dans la lumière dorée du couchant.

SCIENTIFARIO
2018

Otolithe vue latérale droite
Les otolithes sont des concrétions minérales
situées dans l’oreille interne de la truite et qui
enregistrent ses déplacements au cours de sa
vie. L’otolithe est la boîte noire du poisson.

Gilles Bareille lors de son intervention dans
le grand amphithéâtre du Muséum d’histoire
naturelle dans le cadre des « Journées techniques
nationales » organisées par la Fédération
Nationale de la Pêche en France, les 30 novembre
et 1er décembre 2017 : présentation de l’origine
des truites collectées dans la Pique aval et la
Garonne.

trice de juin 2013 et malgré un important effort
d’alevinage dans la Garonne et la Pique, on ne
retrouve pas de truite d’origine pisciculture dans
le secteur amont de la Garonne et dans la Pique.
A l’inverse, dans le secteur aval de la Garonne
* Précision : les cours d’eau, pas les lacs d’altitude, car il n’y a pas de
reproduction naturelle en lacd’altitude.

les efforts de repeuplement ont majoritairement
contribué au retour de la truite fario.
Les truites de la Pique sont principalement sédentaires ; elles se déplacent sur de petites distances.
Les affluents de proximité (Juzet, Antignac, etc.)
ont joué un rôle capital dans le repeuplement de
la Pique aval : plus des 2/3 des truites proviennent
de ces affluents et il n’a pas fallu attendre bien
longtemps pour que les truites sauvages recolonisent leur territoire suite à la crue centennale
de 2013. Les 30% restants sont nés dans la Pique
aval ou proviennent du bassin versant de la Pique
amont et des nestes (Oô, Oueil) qui ont relativement peu contribué à cette recolonisation.
Gilles Bareille. Chargé de recherches
au CNRS. Biogéochimiste. nn
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es échantillonnages de truites ont été effectués en 2016 sur la Pique, l’Ourse et la
Garonne. Lors de l’échantillonnage, le prélèvement d’otolithes et d’écailles a été pratiqué sur un
même poisson. Les 2 approches ont été confron-

E

n juin 2016, 17 secteurs ont été échantillonnés
et 30 poissons prélevés par site, sur les nestes
d’Oô, de Garin, l’Ône, et les ruisseaux de Labach
et de Courbe. Les objectifs : à l’aide d’une analyse
génétique, distinguer les 2 souches (sauvage et
descendant de la pisciculture de Soueich), afin de
savoir comment elles se répartissent sur le bassin
de l’Ône.
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RÉPARTITION SPATIALE DES SOUCHES SAUVAGES ET
DE LA SOUCHE DE PISCICULTURE SUR LE BASSIN
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a reproduction des truites de la Pique aval
ayant lieu majoritairement dans les ruisseaux
de Juzet et d’Antignac, nous avons réhabilité en
octobre 2017 leurs zones à frayères.
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Capture d’alevins émergents par
Gaël Durbe à Jouèou
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e projet est antérieur à l’annonce de l’inefficacité des alevinages : notre AAPPMA a décidé
de ne pas introduire le moindre œuf de truite, ni
d’alevins, dans la Pique et tous ses affluents en
2018 et de procéder au printemps à des pêches
électriques pour vérifier s’il y a de la reproduction
naturelle dans la Pique.
Pourquoi ne pas l’avoir fait plus tôt ? Parce que
nous ne disposions pas de l’outil nécessaire. Or,
Gaël Durbe, ingénieur de la Fédération du 31
a mis au point et expérimenté un dispositif de
pêche électrique spécifiquement adapté à la
capture des alevins de truites et à l’évaluation de
leur abondance, en jouant notamment sur une
fréquence plus élevée du signal électrique et un
redimensionnement de la cathode.
nn

FRAYÈRES

ser que les zones où se maintiennent les poissons
de pisciculture sont celles qui étaient vides ou peu
denses avant les rempoissonnements ; ailleurs, les
poissons sauvages déjà présents excluraient par la
compétition (alimentaire, reproductive ou autre)
les poissons introduits. Si c’est le cas, cela montre
que les efforts de rempoissonnement peuvent être
vains bien souvent et qu’il faut optimiser cet effort,
car cette pratique est relativement coûteuse.
Sur la neste de Garin, il reste uniquement des poissons de souche pisciculture. Contrairement aux
nestes d’Oô et d’Oueil, ce cours d’eau n’est pas en
gestion patrimoniale. Il serait donc intéressant de
savoir s’il s’agit de poissons introduits récemment
et nés dans la pisciculture de Soueich, ou s’il s’agit
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Le ruisseau de Lespone

Les résultats, bien que préliminaires, ont permis
d’identifier 3 souches sur le bassin versant : la
souche de pisciculture et 2 souches à priori sauvages, l’une propre au bassin de la neste d’Oô,
l’autre propre à la neste d’Oueil.
Il est intéressant de remarquer que la souche de
pisciculture semble avoir persisté surtout sur
quelques têtes de bassins (à l’exception de la neste
d’Oô qui semble peuplée quasi uniquement de
poissons sauvages). Elle est notamment présente
sur l’amont de la neste d’Oueil et sur la neste de
Garin. Ailleurs, il semblerait que cette souche ne
soit presque plus présente. Ce patron confirme une
étude précédente qui concernait la neste d’Oueil
uniquement. Pour l’interpréter, on pourrait suppo-
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Simon Blanchet, au premier plan
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ALEVINAGE

Kéoni Saint-Pé

Espoujeau

Aval Lac d'Oô
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* : Contrastes dans la composition géochimique des eaux entre les
différents environnements.
** : Les otolithes grandissent tout au long de la vie des poissons par
le dépôt journalier de carbonate de Calcium à ~95% principalement
sous forme d’aragonite.
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En orange : les individus de souche pisciculture Jurvielle
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Tréb
Oô Amont Portet
e
res
b
d’individus: soit des individus directement
r
gnè
u
e Oô Ba
o(qui
b
issus de la pisciculture de Soueich
C
r
ou
e
de uaux
ne sont pas nés dans la rivière),
Ôn
eC
tte Go soit
aux
d
u
u
o
e G
o
t
des individus descendant
de
croisements
t
G
u
Espoujeau
Go
entre des poissons de Soueich (nés
Astau
dans la rivière, mais de souche pisciculture).
En bleu : les individus « indéterminés
Aval Lac d'Oô »
(descendant certainement de croisements
entre des individus de différentes souches).

Une Lesponienne
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SETE

Simon Blanchet
CR1-CNRS Station d’Ecologie Théorique
et Expérimentale (SETE) 09200 Moulis nn
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Prélèvement d’eau dans le Lys en juillet 2017

* : L’écologie moléculaire est une discipline scientifique basée sur
l’analyse des molécules contenues dans les organismes (en particulier la molécule ADN) afin d’étudier la façon dont les organismes
vivent dans leur environnement.
** : L’introgression est la proportion du génome qui a été transféré,
lors de reproduction, d’un individu issu de pisciculture vers un individu sauvage. En moyenne, un croisement entre un individu sauvage
et un individu de pisciculture résultera en un taux d’introgression de
50%. Si ces descendants introgressés se reproduisent avec un individu sauvage le taux moyen baissera à 25%.
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es « signatures »* entre le Lys et ses affluents
amont (Houradade, Enfer) sont identiques, à
l’exception du ruisseau pépinière amont et de la
Nère. Cependant, l’existence de déplacements à
l’intérieur du Lys avec ses 2 affluents différenciés,
a pu être démontrée car différentes zonations
isotopiques ont été mise en évidence de l’amont
vers l’aval.
On n’observe pas l’effet des éclusées dans les otolithes car la couche d’aragonite** se dépose préférentiellement en fin de nuit quand il n’y a pas de
turbinage. Les déplacements dans le Lys se font
en général sur de petites distances. Les mouvements de dévalaison des truites n’y sont pas fréquents. Idem sous la prise d’eau de l’Ourson. Là,
on remarque une forte influence du ruisseau de
Lespone (en période de fonte des neiges) dans la
constitution de l’otolithe. Cas unique : une truite du
ruisseau de Lespone a dévalé au stade émergent
sur une distance de 1,4 km et s’est retrouvée et a
vécu sur le secteur du pont d’Estrangouillet. nn

voqué un brassage des individus : sur 238 truites
de souche sauvage, seules 10 proviennent d’un
autre site. L’introgression** est inférieure à 7%
(30 individus sur 500 capturés) et 4 identités génétiques ont été détectées chez les truites sauvages.

rg

L

tées. La génétique confirme les résultats des
études menées sur les otolithes : absence totale
de truite de pisciculture sur la Pique. Alors que la
Garonne à l’aval d’Ore voit ses effectifs âgés de
plus de 2 ans bénéficier de manière importante de
l’alevinage (>70%), les truites de la Garonne amont
et du bassin de la Pique sont très majoritairement
issues de la reproduction naturelle (>95%).
Il est surprenant que la crue de 2013 n’ait pas pro-

Bo
u

ORIGINE
GÉNÉTIQUE
DES TRUITES
PAR MÉTHODES
MOLÉCULAIRES*

LE SYSTÈME LYS
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de poissons descendant d’individus anciennement
lâchés, donc nés sur cette rivière. Pour cela, la
génétique ne permet pas de trancher : il faut faire
appel aux otolithes. Par ailleurs, le fait que l’on n’y
trouve aucun poisson de souche sauvage reste un
mystère : ici les poissons de souche pisciculture
auraient ils réussi à déloger les sauvages ? Les poissons sauvages auraient-ils été affectés par un événement les ayant fait disparaitre (crue, pollution ou
autres événements historiques) ?
Kéoni Saint-Pé, chargé d’études,
doctorant à la Station d’Ecologie Théorique et
Expérimentale du CNRS à Moulis (09).
Projet soutenu pas l’AFB et EDF. nn

SUIVI DES DÉPLACEMENTS DE LA TRUITE
SUR LA NESTE D’OUEIL

D

ans le cadre d’une collaboration entre EDF
et le Pôle écohydraulique AFB, un suivi des
déplacements de truite commune est réalisé sur
la neste d’Oueil depuis octobre 2014. L’objectif de cette étude est de mieux comprendre les
déplacements, en particulier dans les premières
années de vie, et d’identifier les effets des facteurs environnementaux tels que les fluctuations
de la température, le débit ou la disponibilité
d’habitat.

Pendant les 3 années d’étude, 1767 poissons ont
été marqués avec des puces électroniques (PIT
Tag). Les antennes fixes installées à Caubous
ainsi qu’à Mayrègne et suivies par l’équipe AFB
permettent de quantifier les passages des poissons marqués avec une grande précision dans le
temps. Des suivis mobiles sur une section d’environ 500 m, réalisés toutes les 3 semaines par
AFB, permettent d’étudier les déplacements des
poissons.

Entre 64 et 81% des marques ont été détectées au
moins 5 fois lors des premières années de suivi.
Environ 50 à 60% de ces marques témoignent de
déplacements à petite échelle (au sein d’un secteur de 10 à 100 m) sur une année. Cependant,
on constate que 10 à 20% remontaient de plus
de 100 m pendant l’année de suivi après le marquage alors que 5 à 13 % dévalaient sur plus de
100 m. Ces résultats contrastent avec le fait que
lors des pêches électriques de juillet 2016, 40%

POINT ROUGE / 2018

LE REPAS
DE DAME FARIO
EST SERVI

des truites d’un an étaient non marquées alors
qu’en octobre 2015, les jeunes de l’année avaient
été marqués sur ce même secteur, ce qui suggère
des mouvements en provenance d’autres zones,
amont ou aval. Des analyses complémentaires
sont nécessaires pour expliquer cette divergence
entre les suivis et les recaptures.

La dame mouchetée a des caprices culinaires, ce
n’est pas aux pêcheurs que l’on va l’apprendre,
et ses capacités d’adaptation en matière de
régime alimentaire sont étonnantes.

Reste notamment à étudier les mouvements des
marques qui ont été rarement détectées (moins
de 5 fois). A noter que sur l’ensemble des poissons marqués, 2 à 7 % d’entre eux n’ont jamais
été détectés, ce qui ne permet pas de statuer
quant à leur devenir : migration, prédation,
pêche, perte ou destruction de la marque ?

L

a truite est une opportuniste qui n’hésite pas
à varier ses plaisirs. La belle a ses préférences
et changera facilement sa panoplie d’ogre des
torrents* pour celle de fin gourmet. Le menu et
surtout l’activité alimentaire dépendent avant tout
de la température des eaux. En hiver, les eaux
froides rendent les digestions longues et difficiles
et les truites passent une bonne partie de leur
temps dans les caches, alors qu’au printemps, les
proies ingérées sont vite assimilées et le ballet des
chasses peut rapidement reprendre. Mais s’il suffisait de se promener au bord des torrents avec
un thermomètre pour savoir quand les poissons
vont se nourrir, les paniers seraient vite pleins.
La chose n’est donc pas si simple. Les truites préfèrent s’alimenter sur ce que l’on appelle la dérive,
à savoir les invertébrés qui sont entraînés activement ou passivement dans le courant. Larves
d’éphémères, de diptères ou de plécoptères sont
alors au menu. Cette dérive n’est pas constante.
Elle sera souvent forte à l’aube et au crépuscule,
mais aussi lors de la montée ou de la descente
des eaux, ou encore essentiellement nocturne
les nuits de pleine lune. Les poissons ajusteront
leur comportement à ces apports de nourriture

Neste d’Oueil, station de Caubous

Maria Alp, post-doctorante à Irstea*. Elle traite
les données vallée d’Oueil

Pour compléter l’étude, 2 affluents (le Rustier à
Cirès et le ruisseau de Caubous) ont été suivis
avec des antennes mobiles. Sur une année, 321
détections ont été faites quasiment exclusivement dans le Rustier, correspondant à 45 individus, dont quelques adultes mais surtout des
juvéniles. Une dizaine d’individus y ont été repérés très régulièrement et cela en toute saison.

J

Pour explorer le rôle possible de la température entre les affluents et le cours principal, 8
enregistreurs de température ont été installés à
l’automne 2017 sur la neste d’Oueil et 3 sur ses
affluents, entre Caubous et Mayrègne. Une campagne de terrain pour cartographier les habitats dans le cours d’eau principal aura lieu cette
année; elle permettra de quantifier les différences
qualitatives entre les secteurs de la zone d’étude.
Nicolas Poulet, Chargé de mission Biodiversité
aquatique à l’AFB. nn

* Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture.

et rentreront souvent en activité au moment des
fortes dérives qui peuvent ne durer que quelques
dizaines de minutes. A vous d’être présent au bon
moment.
Des estomacs gonflés de larves et de petits vers
seront autant d’indices de ce comportement de
chasse et bien souvent, de pêches réussies. En période de vache maigre, la truite se fait picoreuse.
Elle maraude sur les fonds et y prélève des tri-

Nicolas Poulet
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uillet 2017 : l’entreprise JP Sanson effectue des
travaux à la pelle mécanique à la vallée du Lys.
Depuis la crue de 2013, le Lys, en aval du pont
de la Cierque, présente un faciès monotone,
les blocs présents initialement dans le cours
d’eau ayant été déposés rive gauche par les
eaux. Pourquoi ne pas profiter de la présence
de l’engin... Les autorisations nous sont rapidement accordées. Nous réintroduisons les blocs
les plus gros dans le lit mineur sur une distance
de 80 m, par groupes de 4 ou 5 pour recréer
de l’habitat et de la diversité d’écoulement. Vite
fait bien fait. Notre AAPPMA remercie vivement
Léon Coudin, maire de Castillon de Larboust,
Monique Bénazet (Direction Départementale
des Territoires de la Haute-Garonne), et, bien
sûr, Sébastien et JP Sanson, pour leur réactivité.
Aux pêcheurs d’aller vérifier sur place, canne en
main, l’efficacité de ces aménagements.
nn

Philippe Baran « sur le terrain »







Avant



Après

Mollusques et larves en cours de transformation
(nymphes) dans l’estomac d’une truite picoreuse
en période de disette

 Larves de trichoptères du genre Rhyacophila
(vertes) sans fourreau,  larves de Tipulidés
(gros moustiques qui ne nous piquent pas),
 larves d’éphémères (baetidés, ecdyonuridés),
 vers de terre,  et un œuf de truite (!).
Un contenu stomacal typique d’une montée d’eau
après orage qui a lessivé les berges (vers) et
entraîné de grosses proies. Pas idiote, la truite va
privilégier ces proies, plus faciles à capturer en
eau trouble et d’un super rapport énergétique ;
sauf que cette truite n’aura pas pu en profiter,
victime d’un ver esché sur un hameçon fin de fer
n° 8 (!)

choptères enfermés dans leur fourreau de bois
et de pierre. Ce comportement est synonyme de
pêches difficiles.
Les insectes terrestres (grillons, sauterelles)
peuvent rapidement faire les frais de leur maladresse. Et puis il y a les insectes volants et c’est
alors que les caprices commencent. Pendant les
éclosions, la truite s’attaquera d’abord quasi exclusivement aux larves émergentes, ensuite aux
adultes volants qui la conduiront près de la surface et la feront dédaigner toute autre proie.
En lac d’altitude, tout est bon à prendre et le zooplancton microscopique n’est pas de trop pour
rassasier la bête.
Enfin, n’oublions pas les farios qui ont goûté aux
plaisirs suprêmes du chabot, de la truitelle, du
vairon ou de la grenouille. Bien souvent, elles ne
reviennent pas en arrière et se spécialisent dans
la capture de ce type de proie.
La dame est une fine gueule capable de s’adapter
à bien des situations même si, au final, il lui en
coûte pour sa croissance : en effet, pour grossir, il
est plus efficace d’avaler un chabot ou de petites
larves à la dérive que de se remplir l’estomac de
fourreaux de porte-pierres.
Vous l’aurez compris, si l’on connaît à peu près
tout de l’alimentation de la dame, la difficulté est
de savoir remplir « son » assiette, et bien des combinaisons sont possibles.
Philippe Baran, hydrobiologiste,
co-gérant du cabinet d’étude ECOGEA nn
*Truite, du bas latin tructa qui proviendrait du grec troktes, signifiant
vorace.
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Pierre Bouvet

NOS PARTENAIRES
LA MONTAGNE AU FIL DE L’EAU
06 10 18 04 32

pierre.bouvet.2@sfr.fr
pierrepechepyrenees.com

ZA PABAN RN 117 - CC CASINO
31800 ESTANCARBON - 05 61 88 75 97

Spécialités : pêche à la mouche, pêche au toc, séjours en lac de montagne.

jmheraud@mousquetaires.com

info@bureau-guides-luchon.com

Didier MADON
&

Saint-Mamet
Epicerie-bar-restaurant
05 61 79 03 76
Horaires : 7h -14h 16h30 - 22h
Dimanche : 8h -14h 16h30 - 20h

Virginie SANSON
4, Place Joffre - 31 110 LUCHON
05.61.79.85.49
agence.madonsanson@axa.fr

NOMBREUX PRODUITS LOCAUX

Horaires : 9h à 19h15 • Station 24/24

LUCHON - MOUSTAJON (31110)

05 61 79 24 00
Mathieu CAZES
Maçonnerie générale

mairie-oo.fr

31110 Cier de Luchon
Mathieucazes.mg@hotmail.fr

06 73 89 52 71
jpsanson@sfr.fr
06 16 13 09 88

TRAVAUX
sebastien.sanson@gmx.fr
DE
06 15 55 65 77
TERRASSEMENT

www.terrassement-luchon.com

20 bis, avenue du Portillon 31 110 Saint-Mamet

18 Allée d’Etigny - 31 110 Luchon
www.luchon.com
05.61.79.21.21

www.travaux-publics-snrs.fr

Contact : Daniel Estrade
19, passage de la Treillette - 31110 LUCHON
06 14 13 52 92 - danielestrade@orange.fr
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