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Les actualités de l’ARPARA

Edit’Eau
Nos Fédérations étaient une nouvelle fois présentes
sur le Tour de France 2018 et ce fut un réel succès
dans tous les départements.
A cette période de congés payès, et synonime de
départ en vacances, tous les poissons sont péchables,
le beau temps aidant.
Je vous souhaite de bonnes pêches et surtout
d’agréables vacances

Alain LAGARDE - Président de l'ARPARA

Retour sur le Congrès régional de
l’ARPARA
Le 5 mai dernier, l’ARPARA organisait son 2ème congrès régional
à Vichy (Allier). En présence de madame Evelyne VOITTELIER,
conseillère départementale et adjointe au maire de Vichy, de monsieur
Claude ROUSTAN, président de la Fédération Nationale de la Pêche
en France (FNPF) et de monsieur Gérard AUBRET, président de
l’association régionale de chasse Auvergne – Rhône-Alpes, les élus
de l’ARPARA ont dressé le
bilan de l’activité 2017 de
« La pêche de loisir est un
véritable facteur de développement
l’association régionale et
économique, touristique,
travaillé sur l’évolution du
d’éducation à l’environnement et
tourisme pêche en Auvergne
de valorisation du territoire ».
– Rhône-Alpes.
Evelyne VOITTELIER, conseillère

Rappel : ouverture de la pêche
du Black-Bass

départementale et adjointe au maire de Vichy
Effectifs de pêche, actions
réalisées, perspectives de
développement, cliquez ici pour plus de détails.

Après une période de fermeture de quelques semaines en mai pour respecter la période de fraie du Black-Bass, la pêche de ce poisson
reprend en période estivale, dans les eaux de 2ème catégorie.
Le Black-Bass est un poisson agressif et combatif qui n’hésite pas à attaquer les leurres jusqu’en surface. Particulièrement actif de juillet
à octobre, il sera fréquent de le retrouver près d’obstacles où il cherche à se réfugier (zones de végétation dense, sous des branches
immergées, le long de parois rocheuses…).
Retrouvez les informations réglementaires de chaque département dans le tableau suivant :

Rédaction et conception : ARPARA

Quotas = 3 carnassiers
autorisés par jour et par
pêcheur (Black-Bass,
Sandre et 1 ou 2 Brochets
suivant le département)
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Labélisation de deux parcours pêche dans
l’Allier
Le 3 juillet dernier, le comité régional de labélisation, composé d’élus
de l’ARPARA, a procédé à la visite de deux sites de pêche dans l’Allier,
candidats au label « Parcours Famille ». Le site de pêche du Veurdre en
2ème catégorie sur la rivière Bieudre et le site d’Ebreuil en 1ère catégorie
sur la rivière Sioule, ont rempli tous les critères d’attribution du label
parcours famille, en termes d’aménagement, de sécurité, de signalétique
et d’activités. La dernière étape pour l’attribution officielle du label est
l’approbation de la FNPF dans les mois à venir.
Plus d’informations sur les parcours ici.
Avec ces deux nouveaux parcours destinés à un public familial, la
fédération départementale de pêche de l’Allier complète son offre de 17
parcours labélisés répartis sur le département.

Vie du réseau

« La rivière Sioule à Ebreuil est le point de
rencontre des habitants et des usagers de la
rivière. On fait beaucoup d’efforts pour accueillir
les pêcheurs et développer les capacités
touristiques de notre territoire »
Pierre TERIITEHAU, maire de la commune d’Ebreuil (03).

Inauguration des travaux de restauration de la continuité écologique de la rivière
Grenette dans la Drôme.
Le 27 juin dernier, la Fédération départementale de pêche de la Drôme organisait une inauguration des travaux réalisés sur la rivière
Grenette : en 2017, 5 seuils ont été arasés par la Fédération afin de rétablir la continuité écologique de ce cours d’eau.
Au total, l’effacement des 5 seuils aura représenté un coût de
15 300€, intégralement subventionné par l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse, tandis que la Fédération de pêche a
porté la maitrise d’ouvrage des travaux, en concertation avec les
propriétaires des seuils et en collaboration avec le Syndicat Mixte de
la rivière Drôme, l’entreprise Liotard et les AAPPMA.

Quels résultats ?
La Grenette, une rivière patrimoniale impactée
La rivière Grenette, affluent de la rivière Drôme, est un cours d’eau
caractérisé par la présence de nombreuses espèces patrimoniales
protégées (Truite fario, barbeau méridional, écrevisse à pattes
blanches, blageon). La Grenette souffre également de périodes
d’étiages importantes et d’une forte altération à la continuité
écologique (9 ouvrages infranchissables ont été recensés). Son
classement en liste 2, au titre de l’article L.217.17 du Code de
l’Environnement, requiert une obligation d’aménagement ou
d’effacement des obstacles à la continuité écologique par les
propriétaires.

L’intervention des acteurs de la pêche pour la
préservation du milieu aquatique
La Fédération de pêche de la Drôme s’est ainsi substituée aux
propriétaires de 5 seuils pour en assurer le démantèlement total.
« Le monde de la pêche est toujours là
quand il faut travailler pour les milieux
(…) Les pêcheurs sont souvent les seuls
à intervenir sur la protection du milieu
aquatique »
Christian BRELY, président de la Fédération de pêche de la Drôme.

L’effacement des 5 seuils a permis de décloisonner 7 km de
cours d’eau.
Depuis la fin des
« C’est un succès pour nous (…) notre
travaux en 2017,
plus grande joie, c’est de constater le
Yann
MONNIER,
retour naturel des poissons »
chargé de mission
à la Fédération de
Monsieur GARAYT, Garde pêche de l’AAPPMA Entente
Halieutique Basse Vallée de la Drôme.
pêche, souligne que
« la rivière a retrouvé
sa dynamique », à la fois au niveau hydrologique et sédimentaire.
L’absence d’obstacles devrait également permettre une reconquête
du linéaire par les espèces aquatiques et favoriser leur densité dans
le cours d’eau. Les premières observations ont déjà été portées par
les pêcheurs du site qui constatent un milieu dont la qualité a été
améliorée avec la présence de truites de souche méditerranéennes.
A ce titre, Yannick
PREBAY,
Directeur
« La meilleure solution
Rhône-Alpes
de
pour rétablir la continuité
l’Agence de l’eau RMC,
écologique est
souligne l’efficacité des
l’effacement de seuil et
travaux ainsi que la
l’exemple de la Grenette est une
contribution nécessaire
réussite »
des acteurs de la
Yannick PREBAY, Directeur Rhône-Alpes de
pêche pour la mise en
l’Agence de l’eau RMC
œuvre opérationnelle
des actions de terrain, visant l’atteinte des objectifs en faveur de la
restauration de la continuité écologique.

Pour « gérer ce bien commun qui est l’eau », il affirme également le
soutien et l’accompagnement de l’Agence de l’Eau dans les actions
portées en faveur de la continuité écologique, en veillant à tenir
compte de la réalité du territoire et à développer des partenariats
avec les acteurs locaux afin de trouver des compromis pour la
restauration du milieu aquatique.

Des efforts à poursuivre à l’échelle du bassin
Tandis que d’autres ouvrages restent à traiter sur la Grenette, la
commune de Grane porte l’ambition d’intervenir sur un seuil soumis
à un usage agricole pour irrigation. La Fédération de pêche de la
Drôme rappelle dans ce sens que pour parvenir à des résultats
efficaces, il est nécessaire d’agir sur l’ensemble des pressions sur le
milieu, qu’elles proviennent des prélèvements AEP pour l’irrigation
agricole ou de la présence cumulée de plans d’eau sur les têtes de
bassin, afin de préserver la ressource en eau à l’échelle du bassin
de la Drôme ; un message entendu par l’attachée parlementaire de
madame la Députée de la 3ème circonscription de la Drôme.

La Grenette avant

La présence du propriétaire du seuil Foron aura par ailleurs permis de
souligner le besoin d’améliorer les relations entre les services de l’Etat
et les riverains. Pour ce propriétaire, la compréhension des enjeux de
restauration de la continuité écologique, le déroulement des travaux
et le rôle à jouer des propriétaires doivent être facilités. Cependant,
si monsieur BELLEMIN avait peur de l’ampleur des travaux et
de leurs impacts sur
l’environnement, il est
« Quand on vous dit qu’il faut
aujourd’hui rassuré et
supprimer un barrage dont la
satisfait de voir que la
présence est historique, c’est un
rivière retrouve un beau
choc »
cadre naturel.
Monsieur BELLEMIN, propriétaire du seuil Foron.
En Auvergne – Rhône-Alpes, dans le cadre du «Plan Pêche»
mené en partenariat avec le Conseil Régional, 8 actions de
restauration de la continuité écologique sont en cours ou
finalisées depuis 2017 par les fédérations départementales de
pêche et de protection du milieu aquatique.

La Grenette après

Partenariat régional
Avancement de la CPO 2017-2019 et projet de renouvellement
Depuis le 9 février 2017, l’ARPARA anime et coordonne la « Convention régionale de Partenariat et
d’Objectifs » élaborée avec la Région Auvergne – Rhône-Alpes. Sous la forme d’un « Plan Pêche
», l’ARPARA, les 12 fédérations départementales de pêche et les 2 associations de protection des
poissons migrateurs (MRM et LOGRAMI) bénéficient d’un soutien financier partagé de 3 millions
d’euros sur 3 ans pour mettre en œuvre des actions concrètes en faveur :
• De la connaissance pour la préservation et l’amélioration de la biodiversité ;
• Des travaux d’aménagement et de restauration des milieux aquatiques ;
• De l’animation et de la valorisation du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques.
Pour 2017, près de 80 actions ont été identifiées par les
structures associatives de pêche, pour un montant total de
travaux de 2,55M€ et un montant d’aide de 910k€ (aménagement
de parcours de pêche, travaux de restauration de la continuité
écologique, études et suivis piscicoles, acquisition de données,
sensibilisation des jeunes aux milieux aquatiques, initiation à la
pratique de la pêche). Les projets de travaux d’aménagement et de
restauration des milieux aquatiques représentent plus de 50% de
ces actions.
1 an ½ après le lancement de la CPO, 1/4 des actions 2017 ont été
réalisées, tandis que 60% sont en cours de finalisation.
Pour l’année 2018 et à ce jour, le programme d’actions déposé
comptabilise 69 opérations, avoisinant les 3M€ de travaux et un
montant d’aide de 988k€.
La CPO est également fortement suivie par le Conseil Régional.
Plusieurs rendez-vous sont ainsi programmés entre le Conseil
Régional représenté par le Vice-président Philippe MEUNIER,

délégué chasse et pêche, et les élus des fédérations départementales
de pêche de la région. Depuis le lancement de la CPO, monsieur
MEUNIER s’attache à rencontrer chaque fédération de pêche afin
de mesurer l’avancement des projets et évaluer la mise en œuvre
des actions. A ce jour, 6 des 12 fédérations ont déjà fait l’objet d’une
visite par monsieur MEUNIER.
Le président du Conseil Régional ne manque pas également de
s’entretenir avec les fédérations de pêche lors des moments forts de
la mise en œuvre de la CPO. A ce titre, il a reçu le 14 mai dernier les
présidents des SAAPL afin de manifester la satisfaction du Conseil
Régional dans l’action des fédérations de pêche pour la préservation
du milieu aquatique et le développement de la pêche de loisir. Un
premier pas pour lancer la réflexion du renouvellement de la CPO.
En effet, la coopération des SAAPL et du Conseil Régional devrait
se réaffirmer à travers l’élaboration d’une CPO 2020-2022. Une
première réunion de travail pour en fixer le contenu et les modalités
d’instruction est programmée le 1er octobre prochain au siège de
l’ARPARA.

Focus sur . .
L’anguille : poisson migrateur sous contrôle
Le long parcours de l’anguille

…suivie de près

L’Anguille européenne parcourt près de 12 000 km afin d’accomplir
son cycle de vie.

Sur le bassin Rhône-Méditerranée, l’Association MRM (Migrateurs
Rhône-Méditerranée) suit depuis de nombreuses années les
anguilles afin de visualiser l’évolution annuelle de la population,
mieux comprendre les facteurs qui régissent la migration de
montaison et proposer ainsi des mesures de gestion appropriées.

Elle naît dans la mer des Sargasses au large du Golfe du Mexique,
à près de 6 000 km de nos côtes. Les larves (leptocéphales) se
laissent porter par les courants marins jusqu’aux côtes européennes
et méditerranéennes où elles se métamorphosent en civelles. Elles
deviennent ensuite des anguilles jaunes migrant à la recherche
d’habitats où elles grandiront entre 4 et 15 ans.
Les lagunes méditerranéennes, de par leur proximité avec
la mer et leur grande richesse biologique, sont des
milieux largement colonisés et très propices à leur
croissance.
A maturité, les anguilles subissent une
ultime métamorphose les préparant à
parcourir à nouveau 6 000 km pour
rejoindre leur lieu de naissance afin
de se reproduire et mourir dans les
cours d’eau. A ce stade, leurs yeux
et nageoires doublent de volume et
leur corps devient gris bleuté : on les
appelle « anguilles argentées ».

Une espèce en danger….

Anguille
argentée
© MRM

L’Anguille européenne est aujourd’hui en
déclin et classée en danger critique d’extinction
par l’IUCN. Elle est donc plus menacée que
l’Ours polaire ou le Panda ! Depuis 2007, l’espèce fait
l’objet d’un règlement européen et d’un plan National qui visent à
reconstituer les stocks.
Les causes responsables de l’effondrement de l’Anguille sont
nombreuses. On connaît notamment la dégradation physique et
chimique des habitats, les obstacles à la migration qui empêchent
l’accès aux habitats de croissance, les turbines de centrales
hydroélectriques, le braconnage, la pêche et le changement
climatique.

Ces suivis se font notamment au travers du comptage d’anguillettes
et civelles dans des dispositifs de piégeage répartis sur le fleuve
Rhône (barrages CNR du Baucaire, Avignon et Caderousse), sur
la rivière la Durance (barrage EDF de Mallemort) et au Grau de la
Fourcade aux Saintes Maries de la Mer, unique site de
suivi des civelles en Méditerranée.
Les résultats de ces suivis sont consultables
sur le site de l’Observatoire des poissons
migrateurs Rhône-Méditerranée (www.
observatoire-rhonemediterranee.fr).
Si la tendance générale montre que le
nombre d’anguilles recensées sur ces
points de passage et de suivi est en
forte diminution depuis ces 3 dernières
années, on constate une amélioration
de l’arrivée des civelles de 2010 à
2017 ainsi qu’une augmentation de la
colonisation sur le Rhône à Beaucaire.
La migration de dévalaison est beaucoup
moins connue car très difficile à observer.
MRM a donc tout récemment eu recours à des
techniques de suivi innovantes comme la RFID. En
2017, sur la Cagne, petit côtier des Alpes-Maritimes, des
anguilles argentées ont ainsi été marquées de puces électroniques
afin de les détecter quand elles dévalent au niveau d’antennes
placées en travers du cours d’eau à proximité de l’embouchure avec
la mer.
L’ensemble de ces actions entre dans le cadre du Plan de Gestion
des Poissons Migrateurs Rhône Méditerranée et visent à disposer
d’une vision globale de l’état et du fonctionnement de la population
d’anguilles sur le bassin.
Par Pierre CAMPTON

Plus de détails :
Association Migrateurs Rhône
Méditerranée
www.migrateursrhonemediterranee.org

Civelles rampant © MRM

