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Ce week-end, tous mordus de truites

ouverture

Après des conditions quelque peu variables ces dernières
saisons, la tendance est à un retour à la normale cette
année. Du fait d'un temps doux avec des températures
de saison et d'un enneigement également de saison
qui engendre de légères fontes, l'ouverture de la pêche
s'annonce sous de bons auspices.

En termes de reproduction, les populations de poissons
reviennent aussi à la normale, notamment sur la Garonne.
Cette dernière avait subi de plein fouet les crues de
juin 2013 puis les travaux qui s'en suivirent en Espagne
accompagnés par le curage du barrage du plan d'Arem.
Cela avait impacté de façon notoire la reproduction
des poissons. Il aura donc fallu attendre cette année
pour un retour à l'ordinaire. La fédération l'a constaté
lors de pêches effectuées à Fos et Saint-Béat. Mais
l'élément significatif de cette constatation fut les pêches
de sauvetage lors de la vidange du canal de Saint-Martory,
sur la partie avale de la Garonne, début mars. « C'est un
baromètre pour nous. Et nous avons comptabilisé près
du double de truites en termes d'effectifs. Nous en avons
remis près d'une centaine qui font entre quarante et
cinquante centimètres (voir photo). Ce fut une surprise »
assure la fédération.

Parcours de proximité

Si les effectifs de truite se portent un peu mieux dans la
Garonne après trois années difficiles, c'est encore plus net
pour ses affluents. De la Pique à l'One en passant par le Ger
ou l'Arbas, la fédération estime que les effectifs de truites
se trouvent cette année dans une fourchette haute sur la
majorité des parcours.

Les conditions de pêche seront donc bonnes dans tout
le département. Tout le monde y trouvera son compte,
d'autant plus qu'il y aura forcément un parcours proche
du domicile de chaque pêcheur (voir encadré). « Nous

cherchons à favoriser la pêche de proximité. En Haute-
Garonne, chacun d'entre nous n'est qu'à un quart d'heure
au maximum d'un parcours à truite en lac ou rivière »
décrypte la fédération. Certains iront aussi beaucoup plus
loin pour débusquer les truites sauvages.

Même ceux qui chercheront de la tranquillité seront ravis
en dégotant de « petits ruisseaux secrets ». Us peuvent
aussi s'adonner à leur plaisir en toute quiétude sur des
parcours dits sans panier (voir encadré). « Les pêcheurs
recherchent des endroits avec abondance de truites lors
de l'ouverture afin de conserver leur prise. D'autres ne
veulent pas garder leur capture et éviter l'affluence du
grand jour. Ces parcours sont faits pour ces pêcheurs
sportifs » reconnaît la fédération. Il est temps ainsi de
préparer son matériel et de lancer sa ligne à l'eau. La saison
ne fait que commencer.

Comment trouver votre parcours pour l'ouverture ?

Afin de chercher le meilleur endroit ou le lieu le plus
proche de chez soi, plusieurs solutions s'offrent aux
pêcheurs. Ces derniers peuvent tout d'abord se reporter
sur le guide de pêche qu'ils reçoivent lors de l'achat de leur
carte. Ils peuvent ainsi y découvrir tous les parcours de
pêche de première catégorie dits « Touristique et Initiation
» en page 18 tout comme les lieux d'alevinage ou « parcours
détente et initiation » de deuxième catégorie en page 26.
Sur le guide se trouve aussi une carte permettant de mieux
situer les lieux de pêche. Au dos de cette carte, les pêcheurs
pourront notamment noter les parcours sans panier. Pour
ceux à l'aise avec les nouvelles technologies, ils peuvent
se rendre sur le site www.fede-peche31.com, rubrique «
lâchers en deuxième catégorie » et « lâchers et première
catégorie », ou même se connecter sur l'application Pêche
31 afin d'être au plus proche de leur lieu de pêche.


