La

brochure

annuelle

de

l’AAPPMA

de

LUCHON

20 ANS!

NUMÉRO
ANNIVERSAIRE

PÊCHES D’INVENTAIRE
L’effet crue

RENDEZ-VOUS

La truite luchonnaise

ÉTUDES VALLÉE D’OUEIL
Les résultats

2017 - n°20

POINT ROUGE / 2017

LE RUISSEAU
D’ANTIGNAC

POINT ROUGE FÊTE SES 20 ANS
Quand on aime on a toujours 20 ans ! *

P

oint Rouge est né du coup de gueule poussé
par André Mascareng, ancien trésorier de
l’AAPPMA de Luchon, lors de l’Assemblée Générale des pêcheurs de 1997. Ce soir là, André apostrophe l’assistance lui reprochant son manque
d’intérêt au regard des actions menées par la
société de pêche. Sylvain Mathieu, publicitaire, et
Daniel Estrade, artiste peintre, sont dans la salle ;
ils échangent un regard complice. Pourquoi ne
pas proposer à l’AAPPMA une feuille annuelle qui
rendrait compte de ses activités ? Ce serait gratis
en terme de réalisation et quelques pubs locales
financeraient l’impression. Les 2 amis contactent
l’AAPPMA laquelle, intriguée (gratis ?), donne son
feu vert. C’est parti ! Edité à 1700 exemplaires,
Point Rouge s’étoffe au fil des ans et se relooke au
gré de ses différents maquettistes. Aujourd’hui,
c’est Jean-Thierry Clément (Clécomweb) qui est
aux manettes. Les revues halieutiques et les instances de la pêche associative lors de réunions
en interne ou d’assemblées générales deviennent
des relais de diffusion. L’audience s’élargit via le
net. Membre de l’AAPPMA depuis la création de
Point Rouge, Daniel rédige les articles. Ils ne sont
publiés qu’après l’accord du comité de lecture
et des divers intervenants, lesquels apportent
amicalement leur pierre à l’édifice. Depuis Paris,
Sylvain le fidèle supervise et traque la faute

d’orthographe oubliée ou la virgule mal placée.
Pour les lecteurs de la première heure, Point
Rouge aurait perdu en chemin son caractère bon
enfant. Si quelques articles à teneur scientifique
peuvent rebuter (mais nous savons aussi qu’ils
intéressent), Point Rouge n’est pas devenu pour
autant une brochure de vulgarisation scientifique.
C’est un relais qui propose à ses lecteurs un plein
d’infos inédites et originales dont ils seraient
privés sans lui. Point Rouge informe, instruit
et alerte. La truite est loin d’avoir livré tous ses
secrets. C’est pourquoi l’AAPPMA s’intéresse de
près aux investigations scientifiques menées sur
sa zone d’influence et au-delà. A l’occasion, elle les
initie (génétique des truites d’Espingo, études des
otolithes). Plus on connaît et mieux on respecte.

Norbert Delphin, président de la Fédération de
Pêche du 31, Jean Lérimé, président de l’AAPPMA
de Luchon et Henri Ribet, président de la zone
salmonicole du 31. Repas de Noël 2016 à
la Maison de la Pêche

JOSÉ, HOMME DE TERRAIN

J

osé Cazassus, garde fédéral, a pris sa retraite
après 32 ans de bons et loyaux services. Certains
pourraient ne retenir que son efficacité réelle de
garde-pêche madré ayant mis à son tableau de
chasse les bracos les plus habiles ou les tricheurs
prétendument intouchables. Mais José a aussi
été formidablement utile à la pêche associative
et à la protection des milieux aquatiques de nos
montagnes par les liens tissés au cours du temps
avec les pêcheurs, les riverains et tous les usagers
des cours d’eau. Par sa connaissance du terrain et
des relations humaines locales, il a évité bien des
problèmes à nos truites comme à nos pêcheurs
ou contribué à les résoudre, avec discrétion mais
vigilance.
Les liens noués entre l’AAPPMA locale et José sont
forts. C’est pourquoi José a été fêté à Luchon, fin
2016, par les sociétaires luchonnais ; l’occasion
pour le président Lérimé de saluer l’homme honnête et intègre, de souligner que durant leur longue
collaboration leurs rapports furent toujours à coudées franches, et combien il allait lui manquer.
Vincent Bouteiller, garde et animateur fédéral
succède à José. Il est épaulé par Laurent Jullié,
garde fédéral.
nn

Les problématiques liées à la ressource en eau
dépassent le cadre du loisir-pêche. La matière
halieutique est riche, les sujets à aborder inépuisables, multiples…Toutes raisons pour lesquelles
nous poursuivons l’aventure Point Rouge. Elle
n’est possible qu’avec les partenaires financiers
qui nous soutiennent depuis 20 ans. Qu’ils soient
ici remerciés, les anciens, les nouveaux, les fidèles.
Jean Lérimé nn
*Les élucubrations d’Antoine. 1966

MA PREMIÈRE TRUITE

L

Au lac des Quinconces

a deuxième édition de l’animation « Je capture
ma première truite » à destination des vacanciers mais aussi des Luchonnais a eu lieu le 17
août 2016 autour du lac du Quinconces au cœur
de Luchon. L’enjeu : faire découvrir à un maximum
de novices la pratique de la pêche de la truite. Pari
gagné : malgré une météo incertaine, 168 enfants
encadrés par Arnaud Pénend, Vincent Bouteiller
(animateurs fédéraux), Mathieu Colzato, stagiaire,
et Pierre Bouvet, (guide de pêche) ont capturé
leur truite sous le regard des curieux.
nn

Les joies du parcours
enfants

D

epuis la création de ce parcours en 2016, de
nombreux jeunes sont devenus des assidus
d’Antignac et les familles apprécient les aires de
pique-nique mises à leur disposition. C’est pourquoi nous avons décidé de le prolonger jusqu’à la
confluence avec la rivière la Pique. Très présent
sur les lieux, Francois Laborde, garde bénévole, y
prodigue ses conseils (comment faire une monture, escher un ver de terre, etc) et guide si nécessaire, la canne du novice dans la prospection du
poste de chasse de la truite. Le ruisseau est régulièrement aleviné en truites fario-portions. nn

L’ACCÈS EST FACILE :

quittez Luchon et parcourez 5 km. Au premier
rond-point, à Antignac, tournez à gauche et
empruntez le chemin de Poy. Vous y êtes.

SUR LE SENTIER DU LAC BLEU
Pas très bleu…

S

ur les berges du lac, les traces du passage d'une
espèce surprenante qui semble vouloir marquer son territoire par le dépôt de papiers d'emballage et de tessons de bouteille. Triste constat
de pollution visuelle. Je récupère les “intrus” et
engage ma descente vers la vallée du Lys en pistant les traces de ces bestioles indélicates. Quand
j’arrive au parking, j’en ai plein le sac à dos ! (Voir
photo ci-dessous).
Randonneurs, alpinistes, traileurs, pêcheurs,
chasseurs, campeurs, tous les pratiquants de
la montagne sont concernés. Soyons citoyens
éco-responsables et montagnards respectueux ;
redescendons nos déchets (et ceux des autres !)
dans la vallée. En bas, c'est si facile et tellement



Rendez-vous, même lieu, le mercredi 16 août
2017. Appâts et matériel fournis. Pas d’inscription.










⓫

AAPPMA : ASSOCIATION AGRÉÉE DE PÊCHE ET
DE PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES


Caresse avant remise à l’eau






José à l’affût

Brumes matinales sur le ruisseau d’Antignac

simple : containers de tri sélectif, poubelles et
déchetterie sont à notre disposition.
Olivier Renard, guide de haute montagne.
Automne 2016 nn

DURÉE DE BIODÉGRADABILITÉ
DES DÉCHETS DANS L’EAU
Papier- toilette : 2 à 4 semaines.
Journaux : 6 semaines.
Trognon de pomme, boîte en carton, gant
de coton, brique de lait : 1 à 5 mois.
Corde de coton, photo dégradable, emballage, allumette : 3 à 14 mois.
Bois mixte, mégot, couche bio, gant de
laine : 1 à 3 ans. Bois peint : 13 ans.
Conserve, récipient en polystyrène : 50 ans.
Bouée en polystyrène : 80 ans.
Aluminium, mercure, pile : 200 ans.
Couche jetable, compresse, tampon, plastique : 400 à 450 ans.
Filet et fil de pêche : 600 ans.
Verre : indéterminé.
 Vieux seau de peinture rouillé,  mât de tente
rouillé,  boîte de Doliprane, mouchoirs en papier
et mégots,  truelle rouillée,  morceaux de
métal,  tessons de bouteille,  brique de jus de
fruit 25cl en carton et aluminium - avec sa paille! canette en aluminium écrasée,  emballages
de barres énergétiques en aluminium,
 étiquettes en plastique de bouteilles d‘eau,
⓫ embout de protection de piolet en caoutchouc.

Le lac Bleu - 2664m

LES PÊCHEURS PARTENAIRES
DE LA 104e ÉDITION
DU TOUR DE FRANCE
Jeudi 13 juillet : étape Pau-Peyragudes
Samedi 15 juillet : étape Blagnac-Rodez

La caravane Génération Pêche à
Luchon le 9 juillet 2016
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LES INVENTAIRES PISCICOLES
L’EFFET CRUE
PROFITABLE AUX
COURS D’EAU…
et aux pêcheurs !

L

es crues de juin 2013 ont entraîné la disparition
d’un grand nombre de truites toutes générations confondues, surtout au stade alevin. Mais
comme tout phénomène naturel perçu comme
catastrophique à hauteur d’homme, les crues ont
aussi des effets bénéfiques sur la nature.
Entre 2014 et 2015, les rescapées de 2013 ont profité d’une abondance de nourriture. Passé leur lessivage lors de la crue, les invertébrés ont très vite
recolonisé. La crue a eu pour effet de remanier le
substrat pavé et colmaté du lit des cours d’eau,
et l’on sait que la remobilisation des graviers et
galets par les crues est de bon augure pour le
développement des insectes aquatiques qui
vivent sous les cailloux et figurent au menu des
truites. Raisons pour lesquelles lors des pêches
de sondage à l’électricité effectuées à l’automne

Val d’Astau

ÉTAT DES LIEUX

plateau de l’Ourson, le Lys aval prise d’eau et sur
la Pique secteur douane mais devrait s’améliorer rapidement. Il reste très faible sur la Pique à
Jouèou (seuils RTM), mais les caractéristiques de
la station expliquent cet état de fait : elle ne présente que peu de zones profondes et d’abris favorables aux truites adultes.
Rapport ECOGEA nn

D

epuis la crue de 2013, on peut dire que les
populations de truites de la Neste d’Oô ont
globalement fini de récupérer et se sont équilibrées avec la présence aujourd’hui d’au moins 3
cohortes fortes : les jeunes de l’année, les juvéniles
immatures et les adultes. Une exception toutefois, la population de truites de la station «amont
village d’Oô-secteur de la Hierle-», qui est déséquilibrée et largement dominée par la cohorte
1+ : 293 individus dont 8 maillés sur 94 m. Il y a
un problème d’habitat sur cette station : on note
une grande majorité de secteurs peu profonds et
de courants favorables aux jeunes stades, mais
peu propices aux adultes avec, de surcroît, une
compétition entre 0+ et 1+ sur les habitats. Sur la
neste d’Oô, l’estimation est de 33 individus maillés
pour 100m de cours d’eau. A Astau, on compte
458 truites sur 90 m et les individus 0+ issus de
la reproduction de 2016 représentent 33 % des
individus échantillonnés : En neste d’Oueil, après
3 années de recrutement faible à très faible, on
a enfin retrouvé en 2016 d’importantes cohortes
de jeunes de l’année (0+) sur toutes les stations.
Ce qui augure d’un retour assez rapide (probablement plus rapide à St-Paul d’Oueil) à une situation
plus favorable pour les populations de truites

Jean-Marc Lascaux, créateur d’ECOGEA (Etudes
et COnseils en Gestion de l’Environnement
Aquatique)

sur cette neste. Cirès : 258 individus sur 100m.
St-Paul : 366 individus sur 144 m. Sur la neste
d’Oueil, l’estimation globale est de 30 individus
maillés pour 100m de cours d’eau.
Le recrutement 2016 est très bon à excellent pour
les 4 stations suivies sur la Pique et le Lys. 3 ans
après la crue centennale de 2013, les populations de truites ont retrouvé un assez bon niveau
d’abondance sur ces 2 cours d’eau. Le potentiel
halieutique est encore moyen pour les stations

RAVI RENAIT

Pêche miraculeuse. Pique aval Luchon.
Septembre 2016

2016 sur la Pique, il a été capturé beaucoup plus
de grosses truites que les années précédentes
et morphologiquement très différentes (très trapues). En ce qui concerne la reproduction, les
matériaux foisonnants drainés depuis la crue ont
favorisé la possibilité de frayer, la survie des œufs
et des alevins de truites. Les truites étant moins
nombreuses suite à la crue, la concurrence entre
reproducteurs sur les frayères a été moindre.
D’où un meilleur recrutement d’alevins. Ce phénomène est à combiner avec l’absence de crues
hivernales, lesquelles détruisent habituellement
une grande partie de la reproduction, le dépôt
de fines ayant pour effet d’asphyxier les œufs
embryonnés. L’abondance des jeunes truites sur
la Pique et tous ses affluents est donc remontée
en flèche.
Toutes raisons pour lesquelles nous invitons les
pêcheurs à profiter pleinement de cette embellie
avant que le phénomène naturel de colmatage
des fonds, accéléré sur certains secteurs par les
nn
turbinages, ne reprenne le dessus.

Ravi, secteur expérimental sur la Haute-Pique
Amont Oô, secteur de la Hierle

La brigade fédérale en plein bouillon

L

e suivi de la station de Ravi permet d’observer
la recolonisation d’un secteur hydromorphologiquement remanié par la crue de 2013 et demeurant sous perturbation hydroélectrique. Ravi a été
péché de 2013 à 2016. Il possède une bonne qualité d’habitat.
On s’est étonné de la relative abondance de poissons adultes sur ce secteur en septembre 2013,
juste après la crue, par rapport aux années qui ont
suivi. Elle peut s’expliquer par l’effet refuge : le profil du lit ayant été modifié durant la crue, le secteur
a été l’un des rares à offrir un refuge hydraulique
aux poissons, par étalement de la lame d’eau entre
les gorges sous le plateau de l’Ourson pour le Lys
et les seuils RTM amont pour la Pique. Les courants
plus faibles de la zone ont permis aux poissons
adultes d’y dévaler puis d’y survivre jusqu’à la fin
de la crue. De manière générale, la population

de truites sur la Pique amont est revenue à des
valeurs relativement proches des standards d’effectifs de 2500 poissons /ha, mais les biomasses
restent moyennes avec 60 kg /ha.
Les effectifs d’alevins et de juvéniles étaient relativement élevés fin 2016, bien supérieurs à ceux
des années post-crue : ces cohortes ont pu bénéficier localement de meilleurs paramètres d’habitat que les années précédentes (couples vitesses
de courant/profondeurs et disponibilité d’abris
stables) en raison d’une plus grande stabilité des
débits résultant d’une faible activité hydroélectrique due à la douceur de l’hiver 2015-2016.
Les effectifs d’adultes n’ont probablement pas
encore atteint leur maximum suite aux mauvaises
conditions de reproduction de 2014 et 2015 (peu
de géniteurs et forts débits de fonte) mais on
espère une augmentation du cheptel global et du

Capture «d’alevins émergents» des frayères par
pêche électrique. Hte-Pique

nombre de poissons maillés en 2017 au regard
de la forte proportion de poissons de 17 à 18cm
actuellement présents sur la station.
Gaël Durbe,
chargé de mission à la Fédération du 31 nn
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LA TRUITE LUCHONNAISE
Où ? Quand ? Comment ?

Le problème croissant et bien réel auquel nous sommes confrontés, s’agissant des poissons sauvages, c’est la diminution de leur capturabilité.
Du coup, même quand les truites sont là, l’impression qui domine est le manque de poissons. Ceci est vrai pour les pêcheurs les moins affûtés,
coincés dans leurs habitudes. Pour les autres, les choses ne vont pas trop mal.

AU TOC*

P

ar fort débit et eaux turbides, prospecter tous
les postes en raclant le fond. Touche? Rendre
la main, reprendre et ferrer sans attendre, pour
empêcher le poisson d’engamer.
Canne de 4m à fil intérieur. Corps de ligne jaunefluo16/100ème. Guide-fil blanc petit modèle. Emerillon. Bas de ligne TÉKLON 12/100ème. Plombée en
dégradé (n°: de 4 à10). Hameçon Gamakatsu n° 8
rouge. La couleur importe peu, c’est la forme et la
taille qui comptent ; ils permettent d’escher alternativement une teigne ou un ver pendant la partie de pêche sans avoir à bricoler une monture.

Un gain de temps appréciable quand les truites
chassent.

«CANÈLES»

De juin à septembre, par eaux claires et basses,
prospectez les fonds d’eau, ou «canèles », en suivant les sinuosités de la rivière : zigzaguer entre
les 2 rives.

U

n fouet, une soie, une queue-de-rat et au bout
une «mouche», imitation d’insecte terrestre
ou aquatique dont les échantillons ci-dessous.
Voici en raccourci l’une des techniques de pêche à
pratiquer dans le panel des rivières luchonnaises :
le Lys, aux berges dégagées, pour « économiser »
le matériel, mais aux eaux chahutées où le gobage

Bas de ligne : 10 ou 12/100ème. Hameçon : 16 ou 18
pour la pêche à l’asticot. Une plombée progressive
(n° : de 10-plomb de touche-à 6), sans cassure,
diminue le risque d’accrochage.

TRUITES AU FROMAGE

Lancer 3/4 amont et laisser dériver à la vitesse du
courant, fil tendu, guide-fil au ras de l’eau (très

est peu visible. La neste d’Oô, qui alterne les plats
et les courants, favorable à la pêche en nymphe
avec les «passe-partout». La neste d’Oueil, pour
les pêcheurs sachant pêcher au milieu d’une végétation dense. La Pique, enfin, qui offre des secteurs variés, où il est possible de fixer ces leurres
à une ligne à toc.
nn

LE PORTE-PIERRE Larve éruciforme

Un trichoptère du Lys (Allogamus auricollis)

Pierre Doucet
à Antignac.
«Une autre pêche»

Canne haute ! Sur le Lys,
après orage et sous la pluie

important). Le fromage doit dériver en permanence au fond de l’eau ; il ne pêche que s’il est en
mouvement. Prospecter les courants, les râpes.
Se concentrer sur le comportement du guide-fil.
Arrêt, déplacement vers la gauche ou la droite, et
même vers l’amont pour les gros poissons : ferrer.
Ne pas attendre le senti de la touche. On fait très
vite la différence entre un obstacle et une truite.

AU FOUET

LA PERLIDE

Bonne position du guide-fil

Canne raide, à action de pointe. Monture : guidefil sur le corps de ligne, bas de ligne en 14/100ème,
2 plombs n°4 à 10 cm d’un trident n°14 ou 16.
Pâte : Babybel.
nn
* Cette onomatopée imite les coups de gueule de la truite croquant
l’appât, tels que le pêcheur les ressent dans ses doigts : toc-toc-toc
(touche franche).

Hameçon n° 5 T.L. Fil de montage jaune pâle.
Enroulements fil de plomb. Abdomen dubbing
jaune pâle. Thorax dubbing marron. Corps latex
clair. Pattes sabre de faisan. Cerclage fil de
montage

LA FOURMI

Hameçon n° 2 T.L. Fil de montage marron. Corps
BODY GLASS marron. Thorax dubbing rouille. Sac
alaire pelle de dinde. Antennes herl de faisan.
Cerques biot d’oie noir

LES PASSE-PARTOUT A la roulette

M

Rhyacophile (rhyacophila occidentalis) de la
neste d’Oô, à l’amont du village. Espèce très
exigeante sur les conditions du milieu

Pensez à elle en période de canicule

la canne lors de la prospection des postes encombrés, ceux qui font la différence…
nn

Edouard Médan en action
Hameçon n° 14 T.L. Fil de montage noir.
Abdomen et thorax FOAM noir. Collerette hackle
noir. Ailes ZINC

AU TENDU

P

êcher l’amont des barrages. Lancer à 50m.
Dresser la canne. Bloquer le moulinet. Le train
de mouches (Plasticos) évolue au fond, là où les
truites chassent les chironomes. Efficace de mars
à juin, de la pointe du jour à 9h.
Canne à anneaux de 4m 50, à scion souple équipé
d’une clochette. Corps de ligne : 20/100ème. Emerillon. Bas de ligne : 1m 50 en 20/100ème. 3 potences.
Une potence tous les 40cm. Longueur de la
potence : 10cm (20/100ème).
nn

LA CUQUE VERTE Larve campodéiforme

Nymphe d’une grande perle de la famille des
Perlidae. Il s’agit de l’espèce Perla grandis qui est
assez commune sous les galets et les blocs des
rivières froides des Pyrénées

AU MANIÉ
onture A.C fishing polyvalente avec trident
et agrafe pour montage express. La tête,
factice, est un casque et fait partie de la monture.
Faute de vairon, utiliser des éperlans congelés
et conservés dans du gros sel pendant la partie
de pêche. Trancher la tête et l’introduire dans le
casque.
Canne spécial-manié de 2m70 à 3m. Fil : 20/100ème
direct sur le moulinet. En guise de guide-fil, un brin
de laine : il circule facilement entre les anneaux de

Avec Jean Gaubert
sur le Lys : ici,
les soirs d’été, optez
pour la fourmi

Hameçon n° 14 T.L. Bille laiton 2,5mm.
Dubbing marron. Fil de montage marron.
Dubbing olive. Fil de montage vert olive.
Cerques faisan. Cerclage tensel argenté

AU LEURRE

CARTES DE PÊCHE

Démonstration par Guy Da Costa

Plasticos. Un plastico est un petit bout de gaine
téléphonique enfilé sur un hameçon n° 12 ou
14 et fixé avec du vernis. Ver de vase : rose.
Chironomes : blanc, jaune, noir

Nouveau dépositaire :
SPAR St-Mamet
Horaires : 7h-14h.16h30-20h
Ouvert le dimanche : 8h-14h
05 61 79 03 76

Info à l’attention des pêcheurs des lacs de
la vallée d’Oô qui débouleraient sans carte sur le secteur au
petit matin : l’Auberge du Val d’Astau n’est plus dépositaire.

Hameçon n° 5 TMC 400 T. Fil de montage vert
olive. Enroulement fil de plomb. Abdomen
dubbing vert olive. Thorax dubbing marron.
Latex clair. Cerclage fil de montage

A

ction de pêche : projeter le leurre au fond
d’un pool et ramener. Faire 2 ou 3 passages
et enchaîner. Celui qui s’applique capturera du
poisson. C’est une pêche facile quant à sa mise en
place. On est en mode-pêche en un clin d’œil, on
arpente, on parcourt du terrain ; ce qui est idéal
pour découvrir un milieu. La Pique aval Luchon
et la neste d’Oô, peu prospectée au leurre, se

Pierre Bouvet au moulin de Cazeaux (neste d’Oô)

POINT ROUGE / 2017
Suite article : AU LEURE

prêtent tout particulièrement au jeu. Un conseil :
les couleurs flashy en début de saison, les leurres
souples ensuite.
Canne YODA de 2m10, puissance de 5 à 12gr et
moulinet léger 1000 en spining. Tresse en 8/100ème
de couleur vive (pour suive le travail du leurre),
2m50 de fil 14/100ème fluo-carbone relié à la tresse
par un nœud chirurgien et une agrafe n°0 pour ne
pas gêner la nage du leurre.
nn

SAVOIR LIRE LA RIVIÈRE
Les postes de chasse et leur pêche

Un rocher partage le plein courant en 2 autres
courants qui se rejoignent à angle aigu.

Le plein courant vient heurter un rocher.
Le courant se dédouble en 2 nouveaux
courants parallèles et distincts.

OUVERTURE AU LAC D’OÔ

Sens du courant et dérive de votre ligne
La truite au poste

Le courant dévié par un obstacle est dirigé
en totalité sur l’une des 2 rives. Un courant
se forme qui décrit une ellipse. Au centre du
circuit, l’eau ondule légèrement sur place.

Sous l’effet du flash, les flocons brillent comme des lucioles

L
Votre ligne dérive à l’oblique, à une vitesse à peine
inférieure à celle du courant, sans s’arrêter ni monter en surface. Le fil est tendu sans être retenu.
De bas en haut : leurres souples, cuillère mepps,
leurres à bavette (pour une plongée rapide). Au
sommet, le « destroyer »

Bouillonnements et tumultes : c’est l’eau
blanche, l’eau folle. Là rien ; jamais rien.

La truite aime prendre l’affût en amont de la pierre.
L’eau arrêtée par le bloc lui fait un dossier : principe
de la moindre fatigue.

La bordure de berge.

Ne lancez jamais l’appât au point où se trouve
la truite. Faites le lui parvenir de plus loin en le
confiant aux messageries du courant.

Le courant recouvre tous les rochers.
Le plein courant longe une rive.

PASSE À PÊCHEURS

E

n 1ere catégorie piscicole, les pêcheurs ne
peuvent parfois accéder aux cours d’eau qu’en
traversant des parcelles privées où prédomine
l’élevage bovin. Or, qui dit élevage, dit clôture. Et
sur ces zones, les clôtures créent de nombreux
obstacles que doivent franchir les pêcheurs,
jeunes et moins jeunes, lesquels, agacés, adoptent
trop souvent un comportement irrespectueux.
C’est pourquoi nous saluons l’initiative de Sylvain
et Noël Comet (GAEC de Poy, groupement d’agriculteurs) qui ont dressé cette échelle dans leur
propriété pour faciliter l’accès à la Pique en amont
du pont de Salles.
nn

Suivez le trajet de l’eau moins agitée et moins rapide.
Règle : pêchez l’eau la plus folle de l’eau raisonnable et
vice-versa. Présentez votre ligne à la truite dans l’ordre
suivant : appât, plombée, guide-fil.

La truite chasse entre le plein courant et
l’eau morte, celle qui coule en surface lisse
avec d’imperceptibles ondulations.

Les postes discrets, effacés, font le succès de la pêche.
Un petit filet d’eau, très près du bord, avec une faible
épaisseur de la nappe, à proximité immédiate d’un
refuge évident, peut combler vos désirs. Quelques
centimètres suffisent à la truite pour qu’elle se plaise
à chasser : petite eau, belle truite. Souvent.

Courant rapide : un petit panache d’écume
indique la présence d’une pierre immergée
qui agit comme un écran. La truite calée
s’abrite derrière l’obstacle.

Pêchez comme on laboure. Chaque coup de ligne doit
être parallèle au courant et parallèle au coup de ligne
précédent. Distance entre 2 « sillons », 30 cm.

e 30 avril 2016 au petit matin, 100 pêcheurs se
retrouvent sur les berges du Lac d’Oô. Un rituel
pour les passionnés de la pêche en lac d’altitude.
Les conditions météo sont exécrables. Epais
brouillard, froid, pluie, neige et bourrasques de
vent glacial. En outre, le niveau du lac est au plus
bas et les pêcheurs doivent parcourir un dénivelé de 20 m avant d’atteindre les berges. En fin
de matinée, le gros de la troupe déserte le site.
Erreur, car c’est en début d’après-midi, sous un
ciel enfin serein, que les irréductibles vont tirer
leur épingle du jeu. Ainsi Edouard Médan, sociétaire de notre AAPPMA :
«Arrivé sur place, je me positionne tant bien que
mal, versant droit, dans la zone des grands blocs
rocheux. Mes seuls guides, les frontales des pêcheurs
et quelques feux. J’attaque au vairon vif à 7 h15 et
capture rapidement ma première truite, une fario
de 30 cm, puis plus rien. J’allume mon petit réchaud
pour dégourdir à sa flamme mes doigts meurtris par
le froid et retrouver de la dextérité. Vers 9 h 30, une
baisse de moral s’installe; de nombreux pêcheurs
remballent et s’en vont.
A midi le ciel se dégage, le Quairat émerge des
nuages. Vers 14 h, le vent se lève et souffle dans ma
direction. Les vagues bousculent violemment la berge

friable, l’eau se trouble, les berges libèrent de la nourriture ce qui déclenche une frénésie de truitelles en
bordure puis l’arrivée des gros sujets. Je lance ma
ligne bien au-delà du banc de truitelles et la touche
est immédiate, une arc-en-ciel des Bouillouses de
27 cm. Heureux.
5 mn après, autre grosse touche. J’essaye de remonter
à la limite de la rupture un poisson qui semble lourd
(je pêche au 12 centièmes !). Je réussis à atteindre
la zone de surface propice au travail du poisson. Je
pêche sans épuisette. Malgré une berge instable, je
saisis à la main une Bouillouses mâle de 800 gr pour
43 cm. La joie.
Juste après la capture de mister Bouillouses, je propose une teigne comme appât, dans la même zone.
Grosse touche immédiatement et même histoire,
combat avec un poisson lourd et belle surprise, un
mâle fario de 750 gr pour 42,5 cm! Je suis dans un
état second. Les pêcheurs comprendront.
Vers 15 h, le vent ne m’est plus favorable, fini les
touches. Pourtant, je capture encore une Bouillouses
de 24 cm. Puis une jolie fario de 32,5 cm s’offre à moi.
Enfin, une casse sur un beau poisson non vu, le fond
rocailleux ayant eu raison de ma monture.
Heureux de ma journée, je plie bagage vers 18 h
et entame la descente vers Astau, la tête pleine

La plage ou «lisse».
Elle est la synthèse de tous les visages
de l’eau.

Comme au premier matin du monde...

La grosse truite du secteur est souvent postée en tête
de courant.

ATTENTION : votre appât va être saisi au vol. En règle
générale, le 1er coup de ligne est le meilleur, le 2e vaut
moins, le 3e ne vaut pas grand-chose. Ne donnez pas
le 4e, c’est du temps perdu. Passez à la suite.

N’abordez la plage qu’après avoir parfaitement
assimilé la pêche des postes de chasse détachés.
La plage est en haut de l’échelle. Gravissez les
échelons un à un.

Persévérer

d’images, avec un sentiment de plénitude. Bilan,
6 beaux poissons. Dans le lot, 2 gros spécimens. La
magie du lac d’Oô est toujours opérante. Le secret
c’est d’y croire et de persévérer. Pour moi, la magie a
opéré le 30 avril 2016.»
nn
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LES CAMPAGNES D’ÉTUDES

GÉNÉTIQUE

Le bassin versant
de l’Ône

MONTAISON/DÉVALAISON

C

e sont 1689 truites de la neste d’Oueil qui
ont été marquées entre octobre 2014 et septembre 2016 par introduction dans la cavité
abdominale d’une puce électronique ou PIT Tag.
Ces PIT Tags permettent de détecter le passage
des poissons au niveau de 3 antennes fixes disposées sur la largeur de la rivière à Caubous et à
Mayrègne.
En complément, un suivi est réalisé à l’aide d’une
antenne mobile sur environ 700m à Caubous. Sur
une année, on observe des mouvements de faible
amplitude pour la majorité des poissons. La prospection par antenne mobile tendrait à le confirmer avec des linéaires de rivière fréquentés de
moins de 100m (domaine vital), pouvant s’étendre
à plus de 300m pour certains individus. Le gros
de la troupe navigue sur 35m environ. Le suivi à
Mayrègne suggère que quelques grands voyageurs peuvent dévaler sur plus d’1 km.
On note une activité marquée entre octobre et
janvier avec un pic entre novembre et décembre
ce qui correspond à la période de reproduction
(remontée de 2 individus dans le ruisseau de
Cirès). De manière globale, on observe autant de
mouvements de dévalaison que de montaison.
Nous n’avons encore aucune idée du pourcentage
de réussite entre les sujets qui se présentent au
pied d’un obstacle et ceux qui parviennent à le
franchir.
Le rôle de l’hydrologie n’apparait pas clairement :
certains individus semblent bouger à l’occasion
de coups d’eau, d’autres se déplacent durant la

période d’étiage estival et certains semblent rester dans la même zone, quelle que soit l’hydrologie. Il faut noter que la neste d’Oueil n’a pas connu
de fortes crues depuis le début de l’étude et que
le nombre de juvéniles marqués était en 2014
et 2015 très inférieur à la normale. Le 15 février
2015, lors d’un pic d’eau, 12 individus juvéniles ont
dévalé.
Il n’y aura pas de nouveaux marquages cette
année mais un suivi de la cohorte avec la recapture de poissons marqués, particulièrement les
juvéniles, grâce à la bonne reproduction de 2016.
Nous avons connu une année «normale» en terme
de reproduction ; nous espérons une année «normale» en terme d’hydrologie, notamment avec les
pics attendus au printemps 2017.
Nicolas Poulet nn

Marquage à la station de Caubous

E

Laurence Tissot et Véronique Gouraud, ingénieurschercheurs à R&D LNHE. Elles ont bâti le projet
avec le pôle écohydraulique de l’ONEMA/AFB

Nicolas Poulet, chargé de mission à l’Agence
Française pour la Biodiversité (ex ONEMA)

LES ROLLING
STONES

L

et leurs PIT Tags

C

ertains marquent des truites, d’autres des
galets. Dans le cadre de l’étude «Dynamiques
historiques et contemporaines de la torrentialité
dans les Pyrénées centrales», 250 galets et blocs
du Lys ont été équipés en juillet 2016 de puces
électroniques sur une distance de 100m, dans
le but d’étudier les vitesses et les volumes du
transport solide du torrent. Après un été et un
automne relativement calmes, seule la fraction la
plus petite équipée (33 à 64 mm de largeur) s’est
déplacée d’une centaine de mètres en aval. Ce site
instrumenté doit également permettre de quantifier l’érosion latérale et les types de formations
sédimentaires déstockées sur les 3 prochaines
années, afin de rendre compte de la dynamique,
de la capacité d’érosion et de transport du système torrentiel du Lys, après l’évènement de juin
2013. A suivre.
Chargé d’étude, Johann Blanpied,
doctorant (GEODE – UMR 5602 CNRS) nn

n juin 2016, 17 secteurs ont été échantillonnés
et 30 poissons prélevés par site, sur les nestes
d’Oueil, d’Oô, de Garin et sur l’Ône. Les objectifs :
quantifier les mouvements génétiques dans des
bassins versants assez peu impactés par l’hydroélectricité et les comparer à ceux de bassins versants plus impactés par la fragmentation liée aux
barrages. Ces analyses nécessitant des individus
d’une même génération, nous avons ciblé les 1+
(poissons âgés de 1 et 2 ans).
Le processus : l’ADN issu du fragment de nageoire
est extrait, et 192 marqueurs dits «SNP» (Single
Nucleotide Polymorphism) sont utilisés, un marqueur étant un morceau bien précis du génome
qui varie entre individus. Ce qui permet de quantifier la dispersion à 2 échelles : celle de la population (nous déterminerons quelles populations
sont isolées génétiquement, lesquelles sont différentes génétiquement, et estimerons des taux de
dispersion globaux entre populations) et l’échelle
individuelle : la génétique permettant d’assigner
des individus à des populations et à des familles,
nous allons identifier des fratries et voir comment
les individus qui les composent se répartissent
dans le bassin versant.
Nous saurons si l’Ône récolte des poissons venus
de ses divers affluents et, pour chaque poisson
de l’Ône, sa probabilité de provenir de tel ou tel

Le Lys équipé

Perçage au perforateur

Installation d’une PIT Tag (23mm)

Prélèvements à St-Aventin (neste d’Oô)

affluent. Cela fournira des informations quant à
la connectivité dans le bassin versant. Résultats
fin 2017.
Kéoni Saint-Pé, chargé d’étude, doctorant à la
Station d’Ecologie Théorique et Expérimentale du
CNRS à Moulis (09) nn

Conservation des échantillons

OTOLITHES

a Fédération du 31 mène une étude pour une
compréhension générale de la démographie
des truites de nos bassins versants. Les outils d’investigation sont la génétique et la géochimie des
otolithes. Situé dans l’oreille interne du poisson,
l’otolithe se constitue par dépôt de couches de
carbonate de calcium. Des marqueurs sont incorporés chaque jour dans ces couches en rapport
avec le milieu de vie. C’est pourquoi, au cours de
l’automne 2016, 38 échantillons d’eaux ont été
prélevés dans les bassins Garonne-Pique (19) et
Lys (16), dont 3 issus de lacs de haute altitude (restitution usine EDF du portillon). Ces échantillons
ont été conditionnés et analysés pour la détermination de leur composition chimique (Strontium)
à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Les
premiers résultats suggèrent qu’il sera possible de
détecter des truites fario issues de déversements
(alevinage Soueich) et de déterminer des déplacements entre certains affluents dans ces bassins et
entre ces bassins.
Gilles Bareille
Chargé de Recherche au CNRS Université de Pau
et des Pays de l’Adour LCABIE - IPREM CNRS/
UPPA UMR 5254 nn

Prélèvement d’eau dans le lac Bleu

Kéoni Saint-Pé et Simon Blanchet (chargé de
recherche CNRS-Moulis)
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ANXIOMÉTRIE
© RTM

LES CHANTIERS
LUCHONNAIS
Luchon a tourné la page de la crue centennale
du 18 juin 2013. C’est la prévention qui occupe
désormais le devant de la scène. Tel a été le
message délivré par les acteurs administratifs
locaux (Communauté de Communes, ONEMA/
AFB, RTM, DDT, Agence de l’Eau) lors de la réunion publique qui s’est tenue en octobre 2016
à la salle Henri Pac à Luchon pour faire le bilan
des travaux en rivière.

Quand le dialogue et
“
l’écoute mutuelle permettent
la réalisation de travaux
compatibles avec
la biodiversité aquatique

M

”

ême si l’intrusion d’engins peut toujours
être traumatisante pour la vie aquatique et
si les pêcheurs souhaitent qu’elle soit réservée

N
La Pique devant la cité EDF, en amont du village de St-Mamet

aux actions vraiment utiles pour la protection des
biens et des personnes, il est possible, par le dialogue, la bonne volonté et le savoir-faire de l’ingé-

Enrochements suite aux travaux de réfection du mur rive gauche de la Pique, Bld de Gorsse

nierie de trouver des compromis. Cela a été le cas
lors des travaux de protection de la berge de la
Pique conduits en amont du village de St-Mamet.
Le travail soigné de la pelleteuse accompagné
des recommandations des pêcheurs a permis de
recomposer un fond de rivière proche de la nature
avec différentes tailles de cailloux et de blocs et un
agencement qui donne vraiment l’impression d’un
faciès naturel.

ous sommes face au virage du pont de «La
Réserve de la Pique» (Tennis-club). «En dehors
des crues, on voit que la rivière délimite 2 zones. En
rive droite, le courant est puissant, l’eau a toute sa
force (son énergie). A l’opposé, en rive gauche, à l’intérieur du virage, elle a nettement moins de force; c’est
une zone de dépôt des matériaux. En crue, vu la largeur
de la rivière bloquée entre des murs, la force est telle
que cette séparation entre les 2 zones n’existe plus. A ce
moment-là, dans ce type d’endroit, la rivière emporte
les matériaux déposés. C’est lors de la décrue que les
matériaux vont se redéposer à l’intérieur du virage,
quand la rivière perd de la force. Le risque de voir le
lit du torrent se remplir complètement de matériaux à
cet endroit pendant le pic de crue est très faible. Enlever
les cailloux déposés dans ce virage est inutile et surtout
ne protège en rien contre les risques de débordements.
En effet ces risques sont liés au gabarit en largeur de la
rivière, notamment le gabarit des ponts et des passerelles qui représentent souvent la plus faible section de
la rivière. Là sont les dangers de «bouchons» les plus

Enrochements rive droite de l’Ône, rue Ramon

« Valseur » en plein effort

En période de fortes eaux, les enrochements jouent pleinement leur rôle : regroupement, abris hors
turbulences et zones de chasse

La plage de dépôt de la blanchisserie
des Thermes à St-Mamet

Si les chantiers font souvent appel
à des moyens mécaniques, il n’en
demeure pas moins que les difficultés d’accès et la nécessaire protection de l’environnement peuvent
conduire à mettre en œuvre des
solutions innovantes. Ainsi, l’enlèvement d’embâcles sur la commune
de St-Aventin a nécessité le recours
à un dispositif exceptionnel : l’usage
de la traction animale. Le journal du
Pays de Luchon. N° 31. Eté 2016.

forts, non parce que des cailloux se déposeront sur le
fond (trop de forces de courant en crue) mais parce que
la largeur n’est pas suffisante, voire parfois le tablier de
pont trop bas, pour que passe tout le débit. Ces points
sont aussi à risque à cause des embâcles de bois qui
peuvent se bloquer en travers. Là encore, soyons réalistes. Les bois qui descendent la rivière ne viennent pas
forcément des berges. Ils peuvent provenir des versants
et arriver lors d’un glissement dans un couloir. Ce n’est
pas en coupant tous les arbres au bord de l’eau que l’on
se protègera de ce phénomène. La gestion du risque de
débordement est très complexe et il faut être conscient
que les habitations construites à proximité de torrents
comme la Neste d’Oô et la Pique dans Luchon sont vulnérables.»
Philippe Baran, co-gérant du cabinet d’étude ECOGEA et ex-responsable du pôle d’écohydraulique
ONEMA/IMFT à l’Institut de Mécanique des Fluides
de Toulouse. nn

le barrage de Castel-Vielh
le 18 juin 2013 à 17 h 17

Ce barrage est un ouvrage-voûte. Il a été arasé de
5m en juin 2015 et a bénéficié d’un curage d’urgence en septembre 2015. Depuis les travaux, il
est fiable. Il se remplit en permanence et sa capacité de stockage est de 40 000 m3.

ANALYSE POST-CRUE

P

our remettre en état ou se protéger, les solutions « reflexes » conduisent dans l’urgence
à reconstituer les terrains perdus, recalibrer et
recentrer les lits, supprimer les boisements, durcir les berges, endiguer les cours d’eau et à curer
et déplacer les galets. Ces actions permettent
effectivement d’augmenter le gabarit des chenaux d’écoulement et de réduire les risques de
débordement mais elles peuvent, à moyen et long
terme, générer des dégâts plus importants que
les maux initiaux.
En effet, en réduisant la sinuosité la pente s’accroît, ainsi la capacité de dissipation de l’énergie
du cours d’eau diminue ce qui peut entrainer
des crues plus importantes à l’aval. Ces actions
contribuent en outre à diminuer la rugosité du
lit, à augmenter le linéaire de points durs et le
risque de mise en vitesse par surverse ou ouverture de brèche. Enfin, elles réduisent les capacités
fonctionnelles des champs d’expansion de crue,
concentrent les flux liquides et solides ce qui
maintient, voire augmente, la vulnérabilité face
aux risques d’inondation ou de mobilité.
Afin d’étudier les impacts globaux des actions
sur le milieu, la réflexion doit être portée à une
échelle adaptée : l’échelle hydrographique du
bassin versant. D’où les actions de la CCPL (Communauté de Communes du Pays de Luchon) :
recrutement d’une technicienne de rivière en
2013, actuellement Ségolène Duchêne, et lancement d’une étude hydromorphologique en 2016
pour réaliser un état des lieux du bassin versant,
définir les enjeux prioritaires et formuler un plan
pluriannuel de gestion sur le bassin versant de la
nn
Pique. Agence de l’Eau Adour Garonne.
En savoir plus sur les travaux en rivière dans le Luchonnais :
www.cc-paysdeluchon.fr
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Le président Delphin à Luchon en 2015

L’ARPO

onformément aux directives de la FNPF
(Fédération Nationale de la Pêche en France)
et ce, pour des raisons de cohérence avec la loi
«NOTRe» (Nouvelle Organisation Territoriale de
la République), les 13 fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu
aquatique de la nouvelle Région se sont réunies
en assemblée générale le 15 octobre 2016 pour
former officiellement l’ARPO (l’Association Régionale Pêche Occitanie). Cette structure a pour
vocation de contribuer à la protection de la biodiversité aquatique et au développement durable
des territoires par la promotion du loisir-pêche
et d’actions de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement.

CURIOSITÉS HALIEUTIQUES
L’ARPO été créée pour être identifiée comme
un interlocuteur référent dès la phase de mise
en oeuvre des nouvelles Régions et assurer la
transition de nos structures interdépartementales vers une architecture intégrant le nouveau
paysage territorial et la nouvelle répartition des
compétences. Pour opérer la fusion délicate des
2 anciennes Associations régionales (Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon), il fallait un
homme expérimenté, implanté nationalement
et véhiculant des idées de pêche associative et
traditionnelle. C’est pourquoi les 13 fédérations
ont élu Norbert Delphin, le président de la Fédénn
ration du 31.

IN MEMORIAM

Une pierre tombale à
la mémoire d’une truite
Mrs Keyte, de Blockley dans le Gloucestershire
(Angleterre) possédait une truite domestique qui
venait manger des vers dans sa main. A son décès,
Mrs Keyte érigea une tombe en l’honneur du noble
salmonidé. On peut visiter la sépulture et elle est la
preuve que ce n’est pas une histoire de pêcheur. Le
texte sur la pierre tombale raconte l’histoire intéressante du poisson : En mémoire d’un vieux poisson.
Sous terre le Vieux Poisson repose. Il vécut 20 ans
et puis mourut. Il était tellement apprivoisé qu’il
s’approchait et mangeait dans notre main. Mort le
20 avril 1855. Agé de 20 ans.
National Geographic, janvier 1917.
Dr Roger Bélial. CNRS. nn

L’OR DU LYS
« Nul doute que le loisir pêche s’éloigne de l’image du pêcheur contemplatif pour entrer dans l’ère du Web 2.0 »*. PÊCHE. La revue de la
Fédération Nationale de la Pêche en France. Juin 2016. Ceux qui pensent l’exact contraire auront sans doute plaisir à lire, ou à relire,
le texte ci-dessous publié dans Point Rouge en 2007.
allée du Lys. Il est 7 heures. Le voile des
nuages se déchire pour m’offrir la vision des
reliefs cramoisis et coruscants du massif des Crabioules. Un déluge s’est abattu cette nuit sur le
site. Le torrent écume et se déchaîne. Ses eaux
sont d’un beau vert amande très alléchant. Débit
naturel, les truites vont chasser. Pas de concurrent pressé ou perturbateur à l’horizon. Je suis
serein et déterminé. D’ici une heure, j’aurai fait le
quota. Hâtons nous lentement.
Je m’interroge. Quelle force obscure me pousse à
passer tant d’heures au bord de l’eau, réitérant le
même geste, dans la traque de la truite ? La pratique de la pêche est souvent associée à un prétendu sentiment de communion avec la nature.

En 2007, Point Rouge fêtait ses 10 ans

Image d’Epinal symptomatique de l’illusion écologiste édénique contemporaine. Il est vrai qu’en
ce moment, seul dans la lumière d’un premier
matin du monde, je me sens traversé par la puissante énergie tellurique que dispensent le tapis
spongieux et les remparts hérissés de rocs de la
vallée. Mais ai-je besoin de m’armer d’une canne
à pêche pour goûter les charmes d’un paysage ?
Ecartons le décorum, l’essentiel est ailleurs. Dans
l’art de la pêche au toc, c’est l’observation assidue
de la dérive de la ligne et du comportement du
guide-fil qui procure le plaisir. Une gymnastique
mentale qui requiert à la fois attention et abandon. Un jeu d’enfant, au sens où l’entendaient
les alchimistes qualifiant leur Art. Or, comme
le dit Simone Weil, «l’attention extrême est ce qui
constitue dans l’homme la faculté créatrice et il n’y
a d’attention extrême que religieuse». M’absorbant,
je suis absorbé. C’est alors et alors seulement,
que je fais corps avec les éléments, car on ne
communie qu’en s’oubliant. Faire corps, c’est ne
faire qu’« un » dans l’espace d’un éternel présent.
Allons plus loin : pour le pêcheur plongé dans un
état de méditation active, la truite est sculptée
par l’eau, l’eau est une gemme et la pierre est
liquide. Les eaux filent, les eaux glissent. Caresse
de la «touche» et ferrage-éclair ; soudain l’eau
fait masse. La truite est un précipité phosphoré,
notre or, notre Ring.
Qui a assisté un jour à une pêche électrique
d’inventaire piscicole s’est senti envahi par un
étrange sentiment de mélancolie. Ce n’est que
ça ma rivière ? Quelques mètres cubes d’eau
vidés de leurs habitants lesquels, anesthésiés,
somnolent au fond d’un vivier dans l’attente
d’être pesés, mesurés et sexés ? Non. Car le
psychisme hydrant reprend vite ses droits. Les
eaux torrentielles redeviennent insondables et

en elles miroitent des myriades incandescentes
de truites-hosties. L’eau est l’image de la profondeur pleine et les truites volantes sont les étoiles
d’un firmament inversé.
L’imagination matérielle est rarement en travail
pendant l’action de pêche. Elle est active avant
ou après. Avant surtout, dans les nuits d’insomnie tandis qu’au dehors le tonnerre gronde.
Savourons la parole du Voyant : «Avivant un
agréable goût d’encre de Chine, une poudre noire
pleut doucement sur ma veillée. Je baisse les feux
du lustre, je me jette sur le lit et tourné du côté de
l’ombre, je vous vois, mes filles ! Mes reines ! Gouttes
d’or».
Au crépuscule de la vie, vient le temps du lâcherprise et de l’assèchement des eaux du rêve.
Epuisé, le prédateur s’est dissout dans sa course.
L’anneau est rendu aux eaux tumultueuses que
pacifie l’offrande. Désormais inutile, la canne
repose dans l’herbe, non loin du pêcheur. Le
regard transmuté est « rafraîchi ». L’acuité visionnaire libère l’énergie irradiante enfouie dans la
chose et son mot. Certains mots sont les bijoux
mystérieux d’une langue, nous dit Gaston Bachelard. Tel est le mot rivière, le plus français de tous ;
fait avec l’image visuelle de la rive immobile, il n’en
finit pas cependant de couler.
Daniel Estrade. nn
*L’expression « Web 2.0 » désigne l’ensemble des techniques, des
fonctionnalités et des usages qui ont suivi la forme originelle du web,
www ou World Wide Web, caractérisée par plus de simplicité et d’interactivité. Le Web 2.0 est donc l’évolution du Web vers l’interactivité
à travers une complexification interne de la technologie mais permettant plus de simplicité d’utilisation, les connaissances techniques
et informatiques n’étant pas indispensables pour les utilisateurs.
L’expression, utilisée en 2003 par Dale Dougherty, un cadre de la
société O’Reilly Media, s’est imposée à partir de 2007.
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Un « sifflet » (brocheton) capturé en
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L’ichtyologue Philippe Baran à la recherche
d’invertébrés. Pique, secteur douane

Un pêcheur au lac d’Espingo en 1902

SOUVENIRS, SOUVENIRS

Que reste t-il de nos ... caches dans l’Ône suite à la crue de 2013 ? Deux rescapées

POINT ROUGE / 2017

NOS PARTENAIRES
Pierre Bouvet

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

pierre.bouvet.2@sfr.fr
pierrepechepyrenees.com
Spécialités : pêche à la mouche, pêche au toc, séjours en lac de montagne.
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Saint-Mamet
Epicerie-bar-restaurant
05 61 79 03 76
Horaires : 7h -14h 16h30 - 20h
Dimanche : 8h -14h

NOMBREUX PRODUITS LOCAUX

Horaires : 9h à 19h15 • Station 24/24

LUCHON - MOUSTAJON (31110)

05 61 79 24 00
Mathieu CAZES
Maçonnerie générale

S.A.S

SANSON PÈRE & FILS

TRAVAUX
TRAVAUX
DE
sebastien.sanson@gmx.fr
jpsanson@sfr.fr
DE
06 16 13 09 88
TERRASSEMENT 06 15 55 65 77
jpsanson@laposte.net

sebastien.sanson@gmx.fr

06 16 13 09 88

06 15 55 65 77

31110 Cier de Luchon
Mathieucazes.mg@hotmail.fr

06 73 89 52 71

TERRASSEMENT

20
31 110
110Saint-Mamet
Saint-Mamet
20bis,
bis,avenue
avenue du
du Portillon 31

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

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