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Pour ladeuxièmeannéecon-
sécutive, l’ouverture de la
pêcheducarnassiersepré-

sente bien. «Le niveau d’eau des
plans d’eau et des retenues colli-
naires se trouve exceptionnelle-
menthaut.Cela favorise la repro-
ductiondescarnassiersmaisaussi
de leurs proies. L’ouverture de-
vraitêtrebonne»seréjouit laFé-
dération de pêche de Haute-Ga-
ronne.
Lesconditions favorablesdecette
année font suite à un exercice
2013déjàpositifpour lerepeuple-
mentdesespèces.Or, l’andernier,

les populations n’étaient pas en-
core rééquilibrées, en partie à
caused’uneséried’annéessèches
etd’étésdifficiles.Cen’estplus le
cascetteannéeoùilyauradeses-
pèces pour tous les goûts.

Du sandre dans le canal
L’enchaînement de deux années
positivesentermesdeconditions
devientdoncfacteurdebellespo-
pulationsdecarnassiers.Plusieurs
espèces sont à mettre en valeur.
Outrelesilurequimérite ledétour
et une plus grande pratique des
pêcheurs (voir encadré), de bel-

les populations de brochets sont
àprévoir,notammentdansles lacs
deSaint-Ferréol,deLunaxàcôté
de Boulogne-sur-Gesse ou de la
Thésauque à Nailloux. « On y
trouve des zones inondées et vé-
gétaliséesenexcèsqui favorisent
l’abondance des brochets. Cela
fait partie de l’évolution cyclique
des espèces dans le réseau flu-
vial » explique la Fédération.
D’autres espèces seront égale-
ment très présentes sur ces plans
d’eauet lacscollinairescommela
perche ou le sandre. Cette der-
nièreprofited’ailleursde la fonte

des neiges sur la Garonne aval.
Debellespopulationsdesandres
sesituent sur lecanalduMidi.La
Fédération recommande même
la partie Lauragaise entre Avi-
gnonnet et Villefranche de Lau-
ragais.

Éviter la Garonne amont
Certainscoinssontparcontredé-
conseillés comme la Garonne
amont. « Les plans d’eau de Car-
bonne, Cazères ou Boussens ont
parexempleeuleursherbiersdé-
truitspar lescrues,cequinefavo-
risepas lareproduction», indique
la Fédération. Cela n’empêche
pas de trouver de magnifiques
carnassierssurd’autrespartiesde
la Garonne.
Les pêcheurs seront donc sur le
qui-vive très tôt pour guetter des
meilleuresprises.Mais,attention
à ne pas débuter avant 6 h 15,
heure légale de l’ouverture de la
pêche du carnassier. Autant évi-
ter l’infraction pour profiter plei-
nementdeceweek-endprolongé.

Fabien Calabresi

Sandre, brochet… c’est
l’ouverture aux carnassiers

Pêche

LA CARPE DE NUIT STOPPÉE
Certains plans d’eau en Haute-Garonne permettent aux pêcheurs à
la fois de capturer des brochets et autres sandres le jour et des car-
pes la nuit.À l’occasion de l’ouverture de la pêche du carnassier,la
pêche de la carpe sera ainsi interdite pour les nuits du 30 avril au
1er mai et la nuit suivante.« Il s’agit d’un arrêté préfectoral sur tout
le département pour engendrer une cohabitation harmonieuse »
explique la Fédération.Cela évitera notamment à certains de
squatter la place toute la nuit au détriment des autres.Une règle
qui va dans le bon sens de l’entente cordiale entre tous les pêcheurs.

Certains l’ignorent,d’autres le
trouvent repoussant avec ces
grosses moustaches.Et,pourtant,
le silure fait figure de vedette des
carnassiers lors de cette ouver-
ture.Durant de nombreuses an-
nées,les pêcheurs de carnassiers
n’ont juré que par le sandre.Ce
phénomène s’est estompé au pro-
fit du silure et ce notamment en
termes de population.« Le silure
est le carnassier qui monte.Il mé-
rite une plus grande pratique et
un plus grand intérêt des pê-
cheurs » suggère la Fédération.
Il faut dire que le pêcheur reste as-
sez conservateur et se détourne
rarement du poisson qu’il a ciblé.
« C’est une erreur stratégique de
ne pas le pêcher.Des pêcheurs s’y
sont spécialisés et en sont très

contents » assure la Fédération.

Un matériel à adapter
En Haute-Garonne,la fonte des
neiges et ses fortes eaux sont bé-
néfiques pour la pêche des silures.

Ces derniers viennent alors près
du bord pour se protéger du cou-
rant dans les remous,ce qui les
rend très accessibles.Les pêcheurs
devraient en trouver de belles po-
pulations sur les parties basse et
aval de la Garonne.LeTarn re-
gorge aussi de ce poisson de laide

apparence mais terriblement bon
à manger.Il peut même nourrir
une tablée tant il est imposant.
Sa taille impressionnante le rend
aussi difficile à attraper si on n’a
pas le matériel adapté.« Même si
la pêche du silure est autorisée
toute l’année,il vaut mieux atten-
dre l’ouverture de la pêche au vif
le 1er mai pour s’y adonner.Il s’agit
du meilleur moyen pour le captu-
rer » conseille la Fédération.Il faut
ainsi des outils plus adaptés et
costauds.Il suffit donc de se ren-
dre chez son détaillant qui four-
nira tout le matériel adéquat.« Si
un pêcheur veut un silure,il faut
qu’il se spécialise.Il ne doit pas
chercher à pêcher plusieurs espè-
ces à la fois » conclut la Fédéra-
tion.

LE SILURE, ABONDANT ET DÉLICIEUX

Depuis quatre ans,le
1er mai est devenu une
date nationale pour
l’ouverture de la pêche
du carnassier.La Fédé-
ration de pêche de
Haute-Garonne fait le
point sur les condi-
tions dans le départe-
ment qui s’annoncent
une nouvelle fois bon-
nes.
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Le brochet,le sandre,le silure… la pêche aux carnassiers arrive./Photo DDM,Jean-Michel Mazet

Les silures sont parfois de véritables monstres d’eau douce…/ DR

repères

6h15
OUVERTURE > Jeudi 1er-
Mai. Soit l’heure légale de l’ou-
verture de la pêche du carnas-
sier le 1er mai.

«Les plans d’eau
de Carbonne,
Cazères ou

Boussens ont eu
leurs herbiers dé-

truits par les
crues ce qui ne
favorise pas la
reproduction ».
La Fédération de pêche de

Haute-Garonne

En Haute-Garonne, la
fonte des neiges et ses

fortes eaux sont
bénéfiques pour la
pêche au silure.

EXPO DE CRÉATRICES
> aux Musicophages. Plu-
sieurs créatrices organisent au-
jourd’hui et demain samedi de
10 heures à 20 heures leur « pa-
renthèse ». Elles investissent
l’espace Musicophages,6 rue

de la bourse,pour une expo-
vente collective.L’occasion de
rencontrer quelques figures de
la jeune création toulousaine et
de découvrir leur univers. Sty-
listes de bijoux et accessoires
de mode :BBeellllee && BBoohhêêmmee,
AAmmiicciiee FFaaccttoorryy,OOlliivv.. bb ;créa-
tions déco et arts de la table :LLaa
ffiillllee ddee ffeerr,, HHeeyy SSiisstteerr,MMiiddii 1100 ;
prêt-à-porter :RRiiccooccoo ;mobilier
et objets vintage :RRoooomm 11116644…
L’endroit est agrémenté d’un
buffet de gâteaux préparé par
SSaavveeuurrss && HHaarrmmoonniiee et LLaabboo
MM.. Le tout est mis en scène par
TThhee SSuunnnnyy,, YYuummmmyy aanndd GGiirrllyy
bblloogg et les fleuristes de PPooppppyy
FFiigguuee FFlloowweerrss.On peut en profi-
ter pour s’offrir un massage dé-
tente express avec VViioolleettttee.

EUROPE > Débat salle du
Sénéchal. À l’initiative d’un
collectif d’associations œu-
vrant à la promotion de l’idée
européenne,un débat a lieu ce
soir à 20 heures,salle du Séné-
chal,rue de Rémusat.Y seront
présents les représentants de
EE-LV,du FN,du MODEM-UDI,
du PS-PRG,de l’UMP et de Nou-
velle Donne autour de cinq thè-
mes :mobilités au sein de l’UE
et politiques migratoires,politi-
ques économiques et budget
européen,politique sociale eu-
ropéenne,politique étrangère
et de défense de l’UE,politique
industrielle et énergétique.En-
trée libre et gratuite.

en bref

Lioan,ce jeunechanteur tou-
lousain, candidat éliminé à
« The Voice », l’émission de
télé-crochet de TF1, dont
nous supputions la triple ve-
nue prochainement au
Lherm, à Boulogne-sur-
Gesse et à Saint-Martory, a
reçu hier soir l’aval de son
manager. C’est une énorme
satisfactionpourCyrilMonge
et l’équipe de l’ACL Saint-
Martory,quiaccueillerachez
elle le récent interprète du
« Toulouse » de Nougaro.
Rendez-vous les30avril, 2et
3 mai pour les concerts.

télé

Lioan de
« The Voice »

en gala


