Réunion du jeudi 24 juin 2010
Foyer Municipal de Campagne sur Aude
Associations présentes :
AAPPMA de Quillan : Jean-Claude Fromeaux
AAPPMA de Limoux : Alain Bourrel
AAPPMA d’Axat : Jacques Guy
AAPPMA Madres : Jean Berges
Guide professionnel : Yannick Rivière
Club Mouche Audois : Jean-François Albert
Cadre général :
Dans le cadre du futur SAGE HVA, les pêcheurs de l’Aude sont sollicités afin de faire des
propositions en ce qui concerne l’activité pêche. Le Club Mouche Audois, qui était invité à la première
réunion du SAGE à Axat, s’est permis de contacter par courrier les différentes AAPPMA concernées
afin d’établir des propositions concrètes et raisonnables. L’objectif à moyen terme doit permettre
d’améliorer les conditions de vie des poissons, et plus généralement du milieu, ainsi que les conditions
de pêche dans le fleuve Aude en première catégorie.
Les associations présentent ont toutes insisté sur la nécessité d’avancer unies vers ce nouveau combat
qui semble d’ores et déjà décisif pour les années à venir.
Trois pistes se sont rapidement dégagées :
La gestion des débits
La protection des milieux aquatiques
La gestion piscicole
Dans un souci d’efficacité, conscients qu’il allait être difficile de traiter tous les sujets, les membres
présents ont choisi de parler de la gestion des débits.
Propositions retenues au cours de la réunion :

1 / Le SAGE devra intégrer la problématique du respect du milieu naturel et de ses habitants. Il est par
conséquent évident que les périodes de frai de la truite et de l’ombre commun doivent être prises en
compte dans la gestion des débits.
Par conséquent nous demandons :
Des débits constants et raisonnables pendant le frai de la truite et de l’ombre ( du 15 Octobre au
15 Mai ).
2 / Les coups d’eau violents et rapides, comme les retenues d’eau sévères, ont un effet néfaste sur le
milieu. Cet impact est attesté par toutes les études scientifiques effectuées à ce jour sur différentes
rivières de France.
Nous demandons donc :
Des lâchers, et des retenues, d’eau progressifs ( minimum 1 heure pour la montée comme pour la
descente ) afin d’atteindre les niveaux maximum et minimum dans un laps de temps
suffisamment large pour permettre au milieu de réagir à la perturbation sans subir des
conséquences irrémédiables avec un seul lâcher sur 24h .

3 / Aujourd’hui l’eau est un enjeu économique et environnemental dans la Haute Vallée de l’Aude.
Tous les acteurs présents en sont conscients mais ils ne peuvent accepter l’idée que cette ressource
commune qu’est l’eau soit uniquement utilisée à la faveur des sports d’eaux vives.
Par conséquent nous demandons :
Pas de lâcher avant 9 h 30 et après 16 heures 30 ( sauf si moins de 7m3/s à Quillan )
Une journée complète, samedi ou dimanche, sans aucun lâcher d’eau afin que l’Aude connaisse
au moins une fois par semaine un débit le plus naturel possible.
En période estivale du 15 juin au 15 septembre, pas de lâchers d’eau après 13 heures.

4/ Le fleuve Aude ne connaîtra vraisemblablement plus jamais un débit naturel. Cette cruelle réalité
peut toutefois être améliorée en maintenant des quantités d’eau correcte.
Nous demandons :
Un débit annuel minimum de 7 m3/s à Quillan , avec un maximum de 13m3/s du 15 juin au 15
Septembre
5 / EDF n’est pas aujourd’hui la seule entreprise à profiter du fleuve Aude. Beaucoup de privés
utilisent aussi l’eau pour des activités marchandes. Cette problématique est aussi vraie au-dessus de
l’usine de Nantilla.
Nous demandons par conséquent :
Des obligations strictes et des cahiers des charges précis en fonction des particularités de chaque
site d’exploitation afin de limiter l’impact de leurs activités sur le milieu.
Des débits réservés plus important sur tous les tronçons court-circuités de tous les cours d’eau
en amont de nentilla.

A la fin de cette première fructueuse réunion, les participants ont décidé de se donner rendez-vous :
le vendredi 30 juillet à 18 heures 30 au foyer de Campagne sur Aude
pour une deuxième réunion qui aura pour thème principal :
la protection du milieu aquatique.
En vous souhaitant bonne réception, recevez messieurs mes respectueuses salutations.
Jean-François Albert

