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Association

Agréée Pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.

LA GAULE DES COUDANS.
gauledescoudans@aol.com

www.gauledescoudans.fr

Siège social: Mairie de St Thibaud de Couz.
Courrier et administration: Le Moulin. 73160 St Thibaud de Couz.
Constitution du Conseil d’Administration 2009:
Président:
Vice Président:
Trésorier:
Trésorier adjoint:
Secrétaires:
Membres:

Roland MARTIN
St Thibaud
Georges BORDELLIER St Thibaud
Christophe RICARD
La Motte Servolex
Jean Pierre REGAIRAZ Vimines
Robert DELTEIL
Jacob Bellecombette
Gérard CHINARDET
Chambéry
Joël CURTET
Christophe LACROIX
André PEDRON
Louis POLLET
Roger MANUSE
Roger MISERY
Guy VINCENT
Denis VILLEMIN

06
06
06
04
06
04

60 16 05 16
99 94 30 95
14 34 09 41
79 69 39 99
18 98 11 64
79 72 32 55

Vimines
La Motte Servolex
Chambéry
St Sulpice
Chambéry
Pugny Chatenod
Chambéry
Jacob Bellecombette

Pêcheurs participants à titre consultatif:
Michel DAVID. Alain CRIBIER. Jean Pierre DENARIE.
Henri RAT-PATRON. Marc QUIDOZ.

Gardes particuliers assermentés:

Jean Pierre SEMILLON 06 59 25 30 73
Marcel LACROIX 06 10 65 10 94 (agrément en cours)
Lilian LABEYE 04 79 69 90 70 ( agrément en cours )

Bulletin N°26 / Janvier 2009. Ce bulletin est tiré à 800 exemplaires par CINRA Grenoble.
Réalisation :Roland MARTIN. Correction et approbation: Georges BORDELLIER. Gérard CHINARDET. Robert DELTEIL.
Articles: Georges BORDELLIER. Gérard CHINARDET. Christophe RICARD. Roland MARTIN.
Photos: Roland MARTIN. Gérard CHINARDET. Fabien et Eric CHIRON. Georges BORDELLIER.
Joël CURTET.Thomas LEPINAY. Henri RATPATRON
Première page: Jeunes pêcheurs à La Pisserotte.

??

Saumons fumés en 2009:
Noël: commande le 12 Déc 09 / Distribution le 23 Déc 09
Commandez par Courriel à: gauledescoudans@aol.com
ou par téléphone au O6 17 65 63 09.

L’Association ayant atteint le chiffre d’affaire maximum autorisé sur le plan fiscalité, le
Conseil d’Administration à décidé de ne pas réaliser de vente de saumon pour Pâques.
Nous nous en excusons auprès de nos fidèles clients.
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Le mot du Président
Depuis bientôt 30 ans, Les Pêcheurs de La gaule des Coudans consacrent une bonne partie de leur temps à
ramasser les ordures qui sont régulièrement abandonnées prés des ruisseaux ou le long des routes dans les fossés.
Ces activités sont organisées à l’occasion de journées spécialement dédiées au nettoyage des décharges, mais
aussi lors de chaque élagage, alevinage nous avons pris l’ habitude de distribuer des sacs poubelle à nos bénévoles
pour ramasser au passage tout ce qui traîne. Ces chantiers nous coûtent de l’argent.
La collecte de ces rejets, cela n’est pas « un coup par an » en avertissant la presse pour les photos d’usage, cela
doit être un souci permanent, un état d’esprit qui nous fait ramasser ce qui traîne sur notre passage, en intervenant
immédiatement pour ne pas inciter d’autres « salopards » à en rajouter par-dessus. Nous devons remercier tous les
pêcheurs, les habitants de la Vallée et d’ailleurs, les employés de Carrefour qui participent à ces activités
citoyennes.
Que se passerait il sans nos interventions et collectes de ces déchets ?
On peut imaginer l’histoire d ‘une décharge « fictive » comme on en verrait sans nos actions:
On retrouve donc un beau matin un tas de déchets non loin de la route, sur le talus au dessus de la rivière.
Attirés par cette décharge, certains individus penseront qu’il s’agit d’un point de dépôt toléré et viendront y mettre à leur
tour leurs poubelles, débris de verre, ferraille, batteries, bidons de peinture, hydrocarbures, produits chimiques périmés,
bouteilles vides , télé, ordinateurs, frigo, câbles électriques, pneus, engins divers et avariés. etc …
Un jour cette décharge prend feu, peut être que certains récupérateurs de cuivre ou d’autres métaux sont passés par là ,
ce feu brûle les transfos, les vernis et plastique des monstres rejetés …
La pluie arrive et délave le site, et cela continue des années, dans l’indifférence générale et impunité pénale puisque le
parquet classe sans suite les quelques plaintes …les sites se multiplient sur le bassin versant .
Les écrevisses ont depuis longtemps disparues, les pêcheurs et leurs enfants se tranchent les mains ou percent leurs
bottes avec des débris de verre, les bidons à moitié vides qui rouillent des années déversent leur contenu qui tue les
truites , les touristes que les tas d’ordure et poissons contaminés n’attirent guère vont pêcher ailleurs… on se demande
même d’où vient le PCB retrouvé dans la chair de nos poissons du bassin versant .
Depuis des années, au cours de ces collectes, combien de fois avons-nous entendu nos bénévoles, écoeurés par ce
qu’ils ramassent, affirmer « le jour où on en attrape un, il va payer ! »
Et puis un jour on en attrape un ! Et un gros. Pris en « flag » la main dans le sac, un Faillitaire
qui tente d’expliquer au juge qu’il avait « entreposé » des meubles au bord de la route pour
revenir les reprendre plus tard .
Heureusement, le juge a considéré « qu’abandonner, même une nuit ,des meubles près
d’une rivière, constitue une pollution » et que « déposer des objets dans un lieu public
ou privé constitue une infraction pénale »
Nous avons malheureusement constaté que le parquet a classé sans suite cette affaire,
laissant Le Faillitaire impuni sur le plan pénal. A l’heure des Grenelles de l’environnement et
avec les médias qui ne parlent que de ce sujet, ceci est stupéfiant, inquiétant et démotivant
pour tous les défenseurs de la nature.
Enfin, heureusement nous constatons qu’une action civile, engagée par nous seuls et
à nos frais rend justice et condamne le pollueur à payer .
Une heureuse conclusion qui soulage le moral des troupes et qui je l’espère coupera
l’envie de ceux qui prennent nos routes et nos ruisseaux pour des déchetteries gratuites,
et que cette sanction fera bien comprendre qu’abandonner des objets dans la nature peut
coûter près de 2000 Euros (1993 Euros exactement) si ils rencontrent La Gaule des Coudans
sur leur chemin.

Bonne saison à tous.
DL du 25/1/09
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Les activités 2008: 1251 heures
Travaux rivière.

380 heures décharges, embâcles ,Elagage Hyères : 3 km
plateforme et chemin du lac
Renouée japonaise
Ruisseaux écrevisses
Roselière du Lac

Opération reprise et pisciculture

461 heures Total des opérations 2008

•Reprises de géniteurs 08

141 h

•Pontes Novembre 2008: pontes

160 h

•Fin opération 2007: Pontes Janvier +
Pisciculture Février + Alevinage Mars
Sauvetages travaux La Quillère

160 h

incubation + entretien labo + alevinages
+ boites Vibert 15500 alevins lâchés

40 heures

Facturation de 600 € à la Commune

Alevinages lac (poissons blancs)

2 heures

300 kg gardons- rotengles

Comptage écrevisses.
Fête du pain

24 heures
52 heures

Inventaire annuel Septembre.

Déversements salmonidés au Lac
Saumons Pâques et Noël

20 heures 18 lâchers
221 heures

Employé Associatif

75 heures

Il est urgent de
ne rien faire !
En Haute Saône , la Fédération des Pêcheurs a
demandé à son Préfet en 2006 la protection des
biotopes écrevisses à pieds blancs, et ce dernier a
signé le 13 Avril 2007 les arrêtés de protection.
Ce serait le premier département en France à
obtenir cette mesure de protection.
De notre côté, La Gaule des Coudans a fait la
même demande écrite au Préfet de la Savoie, en
Décembre 2004, pour protéger les 3 sites
colonisés par les écrevisses dans la Vallée de
Couz.
Malgré toutes les aides et supports demandés,
nous sommes, 5 ans après, toujours en attente de
protection pour nos écrevisses, lourdement
menacées par des risques bien identifiés.
Mais en Savoie, la vitesse nous manque quand il
faut protéger les espèces qui sont réellement
menacées.

241 géniteurs en 7 pêches
16500 œufs.

Stand avec vente de diots.

Entretien du Lac

Les chantiers sur les ruisseaux à écrevisses.
Depuis 1981 La Gaule des Coudans n’a cessé de
consacrer ses heures de travail et son argent à la
sauvegarde des 3 ruisseaux habités par cette
espèce protégée.
Drainage et entretien des sources, surveillance des
berges, aménagements de passages pour le bétail,
détournement des eaux polluées ou risquant de
l’être, ce sont des milliers d’Euros qui ont été investis
par La Gaule des Coudans pour la survie de cette
espèce emblématique de notre patrimoine, et très
bon indicateur de la qualité de l’eau.
Sans compter les inventaires annuels réalisés depuis
plus de 20 ans, les visites de sites pour y recenser
les risques et les solutions, et l’information transmise
aux résidents concernés.
Malgré les pollutions de 1998, 2001 et 2003 qui ont
bien failli faire disparaître nos pattes blanches de la
Vallée, nous continuons sans baisser les bras.
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Nombre de truites capturées: 1720

Nous informons les pêcheurs rivière qu’ils
peuvent retourner leur carnet de capture par
internet, dès la fermeture:
gauledescoudans@aol.com
Soit en nous envoyant la copie du carnet
scannée, soit en indiquant correctement le
total des captures avec le détail par taille.

Evolution des captures sur 12 saisons.
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Guy VINCENT et une belle truite de La Cascade.

Si vous capturez un poisson de taille exceptionnelle, envoyez nous des photos!
Si c’est un record, contactez-nous immédiatement le jour même, il doit être
obligatoirement vu et validé par l’un de nos gardes assermentés.
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?La baisse est due à la perte de 1/3 de jeunes de moins de 12 ans.
Membres actifs de La Gaule des Coudans.
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Vente des cartes annuelles de pêche:
Permanences 9 Janvier, 6, 13, 20 et 27 Mars, 3 Avril de 19h à 20h à la salle des Fêtes de
St Thibaud (petite salle sous sol côté route nationale).
Les cartes ne sont pas en vente chez le Président ou les membres du bureau.
N’attendez pas la dernière séance pour prendre votre carte, sauf si vous avez envie de faire la
queue une petite heure !
Cartes journée lac de la Pisserotte: (prix 10 € pour tout âge):
Europêche / Relais des Alpes .
Les mineurs doivent avoir une carte de pêche et une demande écrite des parents.
Vous pouvez télécharger la demande d’adhésion sur notre site www.gauledescoudans.fr
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Le comptage annuel de nos écrevisses a été réalisé
mi Septembre sur les 3 sites colonisés de la Vallée de Couz.
Ruisseau des Berholets la population reste faible , moins de 30 écrevisses aux 100 mètres
Risques de pollution détectés :
- traces de désherbants sur la berge du ruisseau côté Bertholets,
- arrivée d’eau par ruissellement des hameaux des Bertholets et des Héritiers.
- plantation sapins de Noël dans le marais en amont
- maison d’habitations principales et secondaires des Héritiers avec assainissement autonome et traces de
désherbant très visibles
Ruisseau du Châtelard, exterminé en 2003 par la canicule et des déversements toxiques en provenance d’une
maison: nous avons vu un seul spécimen en 2007 et un en 2008.
Risques de pollution détectés:
-Présence de plusieurs piscines gonflables à La Ratière dont le contenu polluant peut rejoindre directement le
ruisseau au moment de leur vidange.
- traitement des fossés par désherbants chimiques
- maisons d’habitations avec assainissement autonome.
- plantations de sapins de Noël sur le versant
Ruisseau des Pollets, anéanti par des désherbants en 1998, puis des rejets de diluant peinture en 2001, où nous
avions réintroduit quelques écrevisses lors d’un sauvetage en 2003, retrouvées en 2004. Nous avons constaté une
bonne colonisation de l’amont en 2007 avec une extension spectaculaire vers l’aval en 2008. Densité supérieure à 30
écrevisses au 100 mètres avec beaucoup de jeunes.
Risques de pollution détectés:
- beaucoup d’habitations sur le versant avec assainissement autonome.
- déversements de substances dans le réseau d’eaux pluviales de ces maisons et le bassin au bord du chemin
communal
-traitement des fossés par désherbants chimiques

L’écrevisse à pattes blanches est une espèce protégée,
inscrite sur la liste rouge des espèces en voie de disparition.
Sa pêche, son transport, sa destruction et la dégradation de son habitat sont donc passibles de très
fortes sanctions judiciaires.
Les auteurs de ces actes seront poursuivis et La Gaule des Coudans, qui a consacré beaucoup de
temps et d’argent à la sauvegarde de cette espèce patrimoniale, demandera enquête et
dédommagement en cas de nouvelles disparitions sur les sites actuellement colonisés.

Le saviez vous ?
Le transport d’écrevisses vivantes n’est possible
que si vous le faites dans un emballage scellé, pour
la consommation, avec le ticket justificatif de l’achat
chez un commerçant . Cet emballage ne doit être
ouvert que sur le lieu de consommation.
Ceci permet d’éviter le braconnage et la dispersion
d’espèces nuisibles sur nos ruisseaux.
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?Vente des cartes 2008:

4740€

40 cartes jeunes gratuites (moins de 12 ans)
16 cartes jeunes 12 à 18 ans à 15 €
240 €
49 cartes adultes à 50 € (+21) 2450 €
205 cartes journées à 10 € (+49) 2050 €

?Dépenses lâchers de poissons:1865 €
300 kg poissons blancs + 20kg tanches 1301€
120kg truites
564 €

??Employé associatif:

Thomas LEPINAY ne pêche
que le black bass et remet
à l’eau toutes ses captures.

1693 €

Bilan général:
Recettes: 4740 €
Dépenses: 3558 €
Fabien CHIRON nous présente un beau black bass,
dont il est un spécialiste de La Pisserotte.

Nous effectuons des petits déversements
de truites et saumons de fontaine au lac,
30 à 40 poissons chaque semaine.
Ces salmonidés sont surtout destinés à
nos jeunes pêcheurs mais également aux
adultes qui viennent se détendre une à
deux fois par semaine à la Pisserotte.
Nous déplorons qu’une minorité de pêcheurs adultes considère La Pisserotte
comme « une poissonnerie » et s’y acharnent tous les jours pour remplir leur
congélateur ou distribuer de la nourriture à leur voisinage. Toujours affamés, ils
vont même jusqu’à pêcher les black bass au vif lorsque le déversement de truites
tarde à venir. Qu’ils sachent que leur présence et leur attitude nous gênent
énormément et que nos gardes sont là pour sanctionner les abus.
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Connaissance de la rivière.
Pluie à St Thibaud de Couz

Hauteur d'eau en en mm

400

2002= 1440 mm
2003= 719 mm

2004= 1279 mm
2005= 839 mm

2006=1011 mm
2007=1250 mm

2008=1248 mm

300

200

100

0
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Mai
Avril

Juillet
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Novembre
Août
Octobre

Visitez notre site !

C’est notre ami Riquet
qui nous a envoyé cette
photo de La Pisserotte
prise depuis le sommet
d’Outheran .
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Passage pour le bétail sur le ruisseau des Bertholets
à St Jean de Couz.

Réparation d’un vieux
passage en pierres plates
cassé et barrant le ruisseau.
Pose d’une buse PVC
et enrochement.
Engin et matériaux fournis par
le propriétaire
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Sur la commune de
St Thibaud, en aval du Pont
des Rats Gris, nous avons
consacré 3 demi journées
au nettoyage et à l’élagage
des berges sur une longueur
de 1,5 km

Entre le Pont des Rats Gris et le Pont Manqué, nous
avons également ouvert le ruisseau à la
lumière avec un élagage et élimination d’embâcles
sur plus de 1 km.
Ce secteur a fait l’objet d’un inventaire par les
services de l’ONEMA en Août et une très bonne
population de truites, chabots y a été trouvée, avec
de très nombreux alevins de l’année.

Élagage du Marais entre le village de
St Thibaud de Couz et la Pisserotte.
Comme chaque année, ce secteur de
1 km a été particulièrement nettoyé
et élagué afin de préparer le terrain
pour les actions sur la renouée
japonaise (fauchage fin Juillet).
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Sur les parties avales de l’Hyères, sur les
communes de St Cassin et Vimines, nous
sommes intervenus sur une dizaine
d’embâcles , dont 4 très imposantes
avec de gros arbres en travers de la rivière
présentant un risque important pour la
bonne circulation de l’eau au moment des
crues.
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Comme chaque année, nous avons organisé une grande
opération de nettoyage des ruisseaux et abords des routes
sur toute la Vallée sur les Communes de Corbel, St Jean de
Couz, St Thibaud, St Cassin et Vimines.
45 personnes participaient à cette activité.
Nous remercions tous les bénévoles qui se sont joints
aux pêcheurs et ont garanti l’efficacité de cette action
nécessaire à la qualité de notre environnement et à la
qualité de l’eau du bassin versant.

L’opération nettoyage de printemps 2009 est fixée
au Dimanche 22 Mars et le repas de midi sera
offert à tous.
Tous les habitants de la Vallée sont invités à cette
action d’intérêt collectif.
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Marais de
St Thibaud
Des actions sur 5 ans pour l’exterminer.
La renouée du Japon, plante envahissante est en train de coloniser les berges de l’Hyères entre le Village de
St Thibaud et le marais jusque dans la Praire.
Cette plante va détruire toute la diversité végétale du marais car elle prend la place des autres plantes, herbes et
arbustes. Sa hauteur qui peut dépasser 3 mètres crée un tunnel sur la rivière et porte atteinte à la biodiversité
aquatique : moins de lumière dans l’eau signifie moins de vie aquatique.
Cette plante est de plus très résistante, ses racines se développent très profond et s’étalent largement chaque année.
Avec l’aide et les conseils des services de l’environnement du Conseil Général, nous avons lancé un plan de
destruction de cette plante pendant qu’il est encore temps . Nous sommes malheureusement dans l’obligation
d’utiliser des désherbants chimiques pour obtenir des résultats. Cela signifie qu’il faut procéder avec précaution pour
éviter toute projection dans la rivière. Mais il n’y a pas d’autre solution.
Nous devons attaquer la plante en fin d’été en période
de fin de végétation. L’opération débute par la fauche
des tiges vers fin Juillet / début Août .
Les tiges fauchées et débris seront brûlés .
La plante va ensuite produire des petites tiges qui
seront alors faciles à traiter vers le 15 Septembre.

Fauche début Août
Traitement mi Septembre

Ce qu’il ne faut pas faire si vous avez cette plante chez vous:
Ne pas laisser sur place les tiges et débris fauchés car, entraînés par l’eau ou le vent, ils sont autant
de boutures qui vont créer de nouvelles pousses.
Ne pas traiter vous-même à proximité du ruisseau ou d’un fossé, contactez nous.
Ne pas traiter sur les fleurs des plantes non fauchées à l’automne, car vous allez tuer les abeilles
des apiculteurs du voisinage . Le mieux est de prendre contact avec La Gaule des Coudans.
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Nous avons réalisé des travaux à notre pisciculture pour améliorer les abords et faciliter
le travail des équipes au moment des pontes.
Réalisation d’un fossé pour drainer les écoulements autour du bâtiment.
Transport et mise en place de cailloux à l’aide d’un tracteur

Nous allons continuer ces travaux en été 2009 pour réparer la fosse de stabulation car elle a été
sévèrement endommagée par les crues et la neige .
Les volontaires qui souhaitent participer à ce chantier peuvent contacter l’équipe pisciculture :
André PEDRON, Henri RAT-PATRON

Réparation du
chemin et du
parking de
La Pisserotte

En Mars 2008,
Jean Pierre DENARIE,
Jacques MARTIN et
Bernard PRUNIER BOURGEOIS
ont consacré 2 journées pour
réparer le chemin malmené
par ceux qui ne savent pas
roulez lentement.

Ce chemin est entretenu
par les pêcheurs et avec
leur argent.
Merci.
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Organisation Gaule des Coudans. Janvier 2009.
Administration. Relations externes : Roland Martin.06 60 16 050 16 Gérard Chinardet.04 79 72 32 55
Relations avec la DDA, la Fédération, le Cisalb, les Communes, les riverains
Représentation dans les comités, groupes de travail et réunions externes.
Activités Associatives : Georges Bordellier 06 99 94 30 95 . Denis Villemin.04 79 62 98 90
Saumons, fêtes du pain, réunions, gestion des salles, stock buvette et matériels de cuisine
Relation avec les Mairies et les autres Associations
Secrétariat : Robert Delteil 06 18 98 11 64 . Gérard Chinardet.04 79 72 32 55
Compte rendus, convocations, bilan pêcheurs et captures, vente cartes de pêche et taxes
Affichages et mise à disposition des imprimés
Rédaction des compte rendus des divers groupes
Trésorerie : Christophe Ricard. 06 14 34 09 41 Jean Pierre Regairaz. 04 79 69 39 99
Paiements des factures, remboursement des notes de frais, surveillance des comptes
Bilan financier fin d’année et AG
Pisciculture : André Pedron.04 79 70 19 25 Henri Rat-Patron 06 68 44 23 84 Roger MISERY 06 81 18 84 00
Opération reprises géniteurs, pontes, alevinages
Pêches de sauvetage, inventaires
Locaux pisciculture et matériels
Aménagements : Roland Martin.06 60 16 05 16 Joël Curtet.04 79 62 30 29
Contacts avec les riverains, chantiers, organisation des équipes
Matériels et outils, logistique des journées de travail.
Gardiennage : Roland MARTIN. 06 60 16 05 16 Gérard Chinardet.04 79 72 32 55
Lecture et envoi des PV, commission des gardes, information, prévention
Panneaux du domaine piscicole
Surveillance des risques de pollution
Site de La Pisserotte : Roland MARTIN. Jean Pierre DENARIE 06 59 82 34 27
Alevinages. Entretien du site. Sécurité du site. Affichage.
Maison de La Pêche :
Pendant le projet Roland Martin.
Bâtiment et abords. Etat des lieux. Entretien.
Bulletin d’information et site internet: Roland Martin + Georges BORDELLIER
Réalisation du bulletin. Récupération photos et articles. Correction et approbation par le CA avant impression .
Mise à jour du site.

Inventaires 2008

Des inventaires ont eu lieu en 2008 sur notre
domaine piscicole:
- station du CISALB en amont de l’ancienne STEP
- Station des Rats Gris par l’ONEMA
- Ruisseau de La Quillère par La Gaule des
Coudans à l’occasion d’un sauvetage avant travaux
- Comptage des écrevisses par La Gaule des
Coudans en présence de Renaud JALiNOUX,
directeur du CISALB
Ces inventaires confirment le bon état des populations
de truites, avec abondance d’alevins, mais beaucoup
moins de grosses truites de plus de 45 cm (7 ans et
plus)
Extension vers l’amont des chabots qui ont colonisé
plus de 3km sur l’Hyères et sont maintenant aux
Rats Gris, où ils étaient totalement absents sur les
inventaires des années 80 / 95
Bonne progression des écrevisses, présents sur 3
ruisseaux.

Inventaire réalisé par L’ONEMA en Août 2008 aux Rats Gris.
( ONEMA = Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques)
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Le Samedi 20 Janvier 2007, après avoir livré un salon à des habitants de St Thibaud, et
chargé l’ancien pour évacuation vers la déchetterie, les 2 chauffeurs du magasin « le
faillitaire » de Montmélian ne vont pas bien loin: ils s’arrêtent au Pont de La Quillère et
abandonnent le mobilier sur l’accotement de la RN6 à 2 pas du ruisseau.
La gaule des Coudans a procédé immédiatement à l’évacuation de ces rejets vers la
déchetterie et a porté plainte contre le magasin, demandant la somme de 93€ pour les
frais d’évacuation, et 5000 € pour le préjudice moral.
A titre d’information, La Gaule des Coudans, aidée 2 fois par an par les employés de
Carrefour Chamnord et les habitants de la Vallée, évacue plus de 20 mètres cubes de ce
type de rejets, opérations qui sont estimées à plus de 10 000 € chaque année.
(estimation basée sur 400 heures de travail au tarif chèque emploi associatif et 2500 €
de frais de logistique.)
Le parquet a classé l’affaire sans suite . La Gaule des Coudans a décidé de
poursuivre en civil, et suite à diverses audiences et délibérés,

le tribunal d’Instance de Chambéry condamne
Le Faillitaire » de Montmélian, le 6 Janvier 2009,
à verser à La Gaule des Coudans:
1500 Euros pour préjudice moral,
93 Euros pour l’enlèvement des meubles,
400 Euros sur le fondement de la procédure civile.

Notre plainte contre Le Faillitaire
aura mis en évidence quelques
disfonctionnements locaux,
comme le classement sans suite
du parquet qui laisse le pollueur
impuni sur le plan pénal, et
l’absence d’assistance juridique
pour une AAPPMA qui assigne un
pollueur en justice, action qui
relève pourtant de sa mission de
protection de l’environnement. que
lui a confiée le Préfet par son
arrêté d’ agrément.
Nous remercions vivement
Monsieur SILLON, Maire de
Corbel qui lui nous a soutenu et a
écrit au Préfet et aux Ministères
concernés pour les alerter .
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Pollution des ruisseaux
du Gollet et de la Fontaine

La totalité des truites des ruisseaux du Gollet et de son affluent la
Fontaine au Gros Louis a été empoisonnée mi- Novembre.
Ce sont les habitants des Gros Louis qui ont donné l’alerte le 15
Novembre. Nous avons fait procéder à un constat de gendarmerie
pour confirmer les faits.
Notre garde Jean Pierre SEMILLON aidé par son fils Charly, ont
récupéré tous les poissons morts qu’ils ont pu. La mortalité datait de
quelques jours car les truites étaient en état de décomposition.
Elles présentaient les signes classiques de mort par le chlore : gueule
ouverte et ouies écartées.
Ce ruisseau avait fait l’objet d’un inventaire par la Fédération en
septembre 2007 et on savait qu’il contenait plus de 130 truites au
100 mètres. Un nouvel inventaire de Manuel VALLAT de la
Fédération a permis de confirmer qu’aucun poisson ne reste dans
les affluents de la Fontaine et du Gollet jusqu’à l’Hyères et que même
les truites de l’Hyères ont été touchées sur une bonne centaine de
mètres en aval de la jonction.
Les experts de notre assurance devraient nous communiquer le
montant du préjudice après enquête et confirmer les causes exactes
de cette mortalité. Celle-ci semble liée au traitement chimique du
réseau d’eau potable de la commune, car la mortalité est visible à
partir du déversoir du réservoir communal.
L’Association n’a pas souhaité porter plainte , souhaitant un
traitement à l’amiable pour être dédommagée.

Ce ruisseau en gestion patrimoniale était l’un des
plus riches de la vallée il faudra plus de 3 années
pour y reconstituer la population de truites.
Nous envisagerons d’y réintroduire des géniteurs dés
2009 et de le mettre en réserve.
C’est un coup très dur pour la souche sauvage de la
Vallée, une grande déception pour les équipes de
bénévoles qui consacrent leur temps à la reproduction
des truites.
De plus ce n’est pas avec ce genre de publicité que
nous inciterons de nouveaux pêcheurs à rejoindre
nos rangs, ce manque d’heures de travail généré par
leur absence augmentera encore le préjudice ...

Prix des cartes de pêche 2009.
Attention, les enfants de moins de
12 ans doivent :
. prendre une carte de pêche
. être accompagnés par un adulte.

Cotisation
Statutaire
AAPPMA

Taxe
Fédération

Taxe
Piscicole

Validation
Lac de la
Pisserotte

Validation
Rivière

PRIX DE
LA CARTE
DE PECHE

1/2 journée

99 €

Adultes Lac+rivière

5

16

28

50

Adultes Lac

5

16

0

50

Adultes Rivière

5

16

28

-

1/2 journée

49 €

Jeunes 12 à 18 ans Lac+rivière

3

7

1

15

dispensé

26 €

Jeunes 12 à 18 ans Lac

3

7

0

15

-

25 €

Jeunes 12 à 18 ans rivière

3

7

1

-

dispensé

11 €

Jeunes de moins de 12 ans

1

0

0

Gratuit

dispensé

1€

Carte journée La Pisserotte

10

-

Prix unique pour tout âge. Pas de taxes exigées.
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71 €

10 €

Sauvetage avant travaux.
Dans le cadre de travaux de réparation du chemin de La Quillère par la Commune de St Thibaud,
nous avons procédé au sauvetage des poissons comme l’exigent les textes et mesures de
protection de l’environnement.
Le coût du sauvetage de 600 Euros (barème fixé par la Fédération) a été facturé à la Commune.

Référence de l’arrêté préfectoral : DDAF/SE N°2008-188 du 19 Août 2008
Objet : sauvetage des truites avant travaux sur le ruisseau de La Quillère à
St Thibaud de Couz
Responsable: . A PEDRON .
Enregistrement des données sur fiches par Mr Gilbert BATON.
Opérateurs : H. RAT-PATRON– G.VINCENT - R.MISERY. R.MARTIN.
G.BORDELLIER. G.CHINARDET. JP DENARIE. C.LACROIX.
Nombre total d’heures de travail : 40 H
Nombre de minutes de pêche: 2h30
Appareil: type « le martin pêcheur » Dream Electronique.
Date : 22/9/2008 Heure de début et de fin de sauvetage :7h30 / 11h30 .
Lieu : Le Trou de la Barme affluent de l’Hyères . 73160 St Thibaud de
Couz. .
Conditions atmosphériques : Température de l’eau : 9,5°C . Air : +8°C
Longueur pêchée : 200 mètres . Largeur moyenne : 1.20m.
Nombre de truites : 112
Nombre de chabots : 24
Lieu de déversement des espèces sauvées : l’Hyères dans les marais de St
Thibaud.
11 truites de taille supérieure à 20 cm ont été baguées pour suivi.

André PEDRON et Gilbert BATON mesurent et pèsent
les truites et chabots.
Chaque pêche électrique fait l’objet d’un inventaire pour
le suivi des populations de poissons du ruisseau.

Opérateurs en action pour la pêche électrique:
Henri RAT-PATRON, Guy VINCENT,
Christophe LACROIX, Roger MISERY.

Côté spectateurs:
Denis BLANQUET Maire de St Thibaud,
Marc QUIDOZ (ancien Maire),
Roland MARTIN et Gérard CHINARDET .
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Le projet suit son cours avec quelques modifications et retard pour les raisons suivantes:
- le permis de construire demandé en Juillet 2007 a été refusé pour incompatibilité avec le plan de prévention des
risques d’inondation. Le tracé des limites de ce plan passe au milieu du lac et notre construction se trouvait sur le
mauvais côté !
- Le Conseil Général qui prétendait nous associer aux divers projets de la filière pêche et au PER des Echelles et qui
souhaitait un projet ambitieux s’est rétracté au moment de la demande de subvention.
- Le projet n’a pas été retenu dans le programme Fédération / Filière pêche du département.
- Pour l’avant pays savoyard, le projet est jugé sans intérêt touristique et se trouve donc exclu.
- Nous avons du prendre en charge une nouvelle étude géologique ( 2200 Euros) et un nouvelle étude d’architecte
( 4500 + 750 Euros)
- Le projet est directement pris en charge par La Gaule des Coudans sur une parcelle lui appartenant,
la commune de St Thibaud n’intervenant pas dans le financement du projet.

Situation du projet:
Un nouveau projet a été élaboré, à la
hauteur de nos moyens et à un
emplacement préalablement validé par
les services des risques naturels.
Bâtiment de 120 m² avec :
- une grande salle d’accueil
- un espace bar–cuisine
- un local technique
- un secteur sanitaire
- une zone bureau à l’étage
Notre objectif est de construire un
bâtiment en structure bois avec les
moyens financiers et les réserves de
trésorerie dont nous disposons.
Le permis de construire a été déposé
fin Octobre, complété début Janvier
pour le mettre en conformité avec les
nouvelles normes d’accès handicapés .
Le délais pour l’obtention du permis
est de 6 mois.
La Gaule des Coudans, avec ce projet, amène un outil indispensable à son fonctionnement et au bon déroulement
de sa mission. Lieu de rencontre et de réunion. Local permettant aux équipes de bénévoles de se restaurer. Locaux
techniques pour ranger le matériel d’entretien lu lac, de la rivière et de la pisciculture. Accueil des groupes de
jeunes des écoles, du Cisalb ou tout autre dans le cadre de stage de découverte. Point d’information pour les
touristes pêcheurs de plus en plus intéressés par nos black bass. Vente des cartes de pêche… etc ...
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La fête du pain

Comme chaque année ,
La Gaule des Coudans
était présente à la Fête
du pain à St Thibaud .
Pas d’Aquarium en 2008,
mais retour apprécié des
diots cuisinés par Riquet,
Guy et Roger, avec le
concours de Georges et
Christophe.

Stages découverte CISALB:
Nous avons accueilli les groupes
de jeunes pêcheurs pendant les
vacances scolaires .
Encadrés par un guide de pêche,
ils ont découvert les poissons de
La Pisserotte et leurs modes de
pêche.

Pas content ?
La fédé nous
défend.
Un pêcheur touriste de passage a
montré son mécontentement après une
visite à la Pisserotte et a donné son
opinion par courriel à la Fédération.
Celle-ci, par l’intermédiaire de
Manuel VALLAT a bien défendu
notre cause, nous le remercions.
Nous avons contacté « xbr5 » par mail
pour lui demander ce qui n’allait pas à
La Pisserotte et comment améliorer
notre site de pêche ce qui est notre
préoccupation permanente:
pas de réponse !
Courageux, mais pas téméraire ...
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L’opération débute en Octobre avec la
reprise de 241 géniteurs au cours de
7 pêches électriques sur les secteurs aval
de l’Hyères. Elle se poursuit en Décembre
avec la ponte et la fécondation des œufs.

Nous avons obtenu 16500 œufs qui
sont en incubation.
Une partie de ces œufs sera utilisée
en boite Vibert près des sources de
certains affluents. Le reste des œufs
produira des alevins qui seront
déversés en Février et Mars sur les
secteurs où la reproduction naturelle
a besoin d’être assistée.
Bravo à toute l’équipe pour ce magnifique mais difficile travail .
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Gestion semi patrimoniale des ruisseaux de la Vallée de Couz
Têtes de truites « fluromarquées » analysées par
le Cisalb et l’INRA de Thonon:
Alevins nés et marqués en 2004 , capturés en 2007,
9 truites fluoromarquées sur 153 têtes analysées.
Restent 5 en cours d’analyse.
Alevins nés et marqués en 2005 , capturés en 2008,
157 têtes sont en cours d’analyse à l’INRA.
Nous n’avons pas de résultats à ce jour.

Un beau panier réalisé par Joël CURTET
sur l’Hyères en 2008.

Nous tirerons des conclusions après les
résultats d’analyse des 3 années

Gardiennage:
?Site de pêche de La Pisserotte : nous avons constaté en 2008 une
très nette amélioration au niveau propreté du parking et des berges,
aucun vol signalé, pas de vandalisme, les rondes demandées à la
Gendarmerie semblent dissuasives (nous les en remercions).
Toutefois les principales infractions de pêche persistent:

?Pêche sans carte de l’Association (certains pensent que la carte
Départementale leur donne tous les droits et de partout)

?Pêche avec 2 cannes. Amorçage
?Dépassement des limites de capture avec comportement
inadmissible de certains adultes qui ne savent pas se limiter et
sont là du matin au soir pour remplir les congélateurs.

?Non respect des tailles du black bass, pêche au vif.
?Accès à la roselière protégée.
?Rivière: 2 PV pour pêche sans carte de La gaule des Coudans.

Gabriel GILLI CANAL
prend sa retraite !
Il est garde depuis 1994 et son agrément se
termine cette année.
Il ne souhaite pas repartir pour un nouvel
agrément de 5 années, car bien qu’ayant toujours
« bon pied, bon œil, il atteint la limite d’âge de
cette fonction.
Nous le remercions pour ces années de bénévolat
au service du milieu aquatique de la Vallée de
Couz, et nous l’invitons à notre AG de 2010 pour
lui offrir, non pas une médaille car ceci n’est pas
dans nos habitudes, mais une bouteille de
champagne bien méritée.

Nous tenons à rappeler aux inconscients qui, chaque hiver, font les malins en allant se balader sur le lac
gelé, que la couche de glace du lac, même par grand froid, n’est pas solide, et qu’à certains endroits des
sources chaudes réduisent son épaisseur. S’ ils passent au travers, ils n’ont aucune chance de s’en sortir,
et en plus ils entraîneront avec eux les éventuels sauveteurs qui tenteront de les extraire de leur trou.
Des panneaux sont en place, et l'association se dégage de toute responsabilité en cas d'accident.
Il est prévu de fortes sanctions pour le préjudice moral qu’un accident pourrait causer à l’association.

Ne soyez pas complice !
Si vous constatez un comportement inadmissible, avertissez immédiatement un
garde ou un responsable de l’Association, la gendarmerie en cas de vol.
Et SVP, ne nous en parlez pas 3 jours après , c’est trop tard , donc inutile.
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Procès Verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 28 Novembre 2008 de
l’Association de Riverains et Pêcheurs de la Vallée de Couz « La Gaule des
Coudans » :
Déroulement de la séance, en présence de 65 participants :
1/ Bilan moral présenté par Roland MARTIN
En 2008 l’Association a délivré 180 cartes de membres actifs .
2/ Bilan financier par Christophe RICARD .
Jean Pierre REGAIRAZ et Louis De VENDIERE, membres de la
commission de contrôle font lecture de leur rapport.
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité par les membres actifs présents.
3/ Bilan des activités d’aménagement par Georges BORDELLIER
4/ Bilan des carnets de captures rivière par Gérard CHINARDET
5/ Bilan de la gestion du Lac de La Pisserotte par Roland MARTIN
6/ Point sur la maison de la pêche qui sera réalisée sans aucune subvention,
la demande ayant été rejetée par le Conseil Général et la Fédération.
7/ Information sur les différentes affaires de pollution en cours :
pollution ruisseau du Gollet
plainte et action civile contre Le Faillitaire sans assistance juridique de
la Fédération
8/ La situation des écrevisses: attente depuis 4 ans, d’une aide pour protéger
le biotope des 3 ruisseaux colonisés .
9/ Election des nouveaux membres du Conseil d’administration
10/ Roland MARTIN est désigné délégué pour l’élection au CA de la Fédération
avec Gérard CHINARDET comme suppléant.
10/ Projets 2009 et questions diverses.

Un site protégé: la roselière du lac de La Pisserotte.
Lors de la création du lac, nous avons aménagé la partie Nord en roselière afin de créer
une zone en réserve pour les poissons, et un espace interdit d’accès pour la tranquillité
des oiseaux et animaux qui y trouvent refuge.
Au printemps 2008, nous avons vu 2 grosses femelles sangliers préparer leur « chaudron »
et y faire leur petits. Certains n’ont rien trouver de mieux que de les déranger, venant
manipuler les marcassins et les photographier, d’autres allant même jusqu’à les faire fuir en
« traquant » la roselière pour disperser les nichées. Ces comportements inconscients auraient
pu mettre en danger les pêcheurs du lac, car il n’y a rien de plus dangereux qu’une femelle
sanglier dérangée et qui veut défendre ses petits.
Nous demandons à tous de respecter cette roselière, et d’observer oiseaux, sangliers
et chevreuils sans franchir les limites que nous avons bien matérialisées.
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Opérations saumons fumés et Téléthon ...
Nos 2 opérations saumons fumés réalisées en 2008 à Pâques et à Noël nous ont permis de
vendre 2800 filets , garantissant un bénéfice de plus de 18000 Euros .
Cet argent qui représente plus des 3/4 de nos ressources financières est utilisé pour entreprendre
nos chantiers et travaux sur les ruisseaux de la Vallée, pour lesquels nous ne demandons aucune
subvention. Cet argent nous permettra également de financer le projet de « la maison de la pêche »
au Lac de La Pisserotte.
Georges Bordellier et Daniel Costaz reçoivent la visite des responsables
régionaux du Téléthon.

Pour la dégustation saumon du
8 Décembre dernier, le jeu du panier
garni était destiné au Téléthon.
Voici les résultats:
Prix du panier: 198,30€ et le poids du
pain de 1004g.
Gagnant: Madame Isabelle GILGEN
de La Ravoire.
Le jeu a rapporté 169 € et cette
somme a été envoyée au Téléthon.
Nous remercions tous ceux qui ont
participé au jeu.

Attention ! Nouveau numéro: commande saumons par téléphone au O6 17 65 63 09.

Pierre FIARD.
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la disparition de Pierre.
Travailleur infatigable, il participait fidèlement à nos chantiers d’élagage et
savait prendre en main une équipe de bénévoles pour venir à bout des pires
embâcles.
Il va beaucoup manquer à l’Association et aux équipes qui aménagent la rivière
chaque année.

Pierre MAURY.
Certains d’entre nous l’avaient eu comme professeur au lycée technique de
Chambéry, et il était membre actif de l’Association depuis plus de 25 ans.
La maladie l’avait peu à peu éloigné de la rivière ces dernières années, mais
il continuait à nous prendre sa carte et venait à nos réunions.
Nous garderons le souvenir d’un homme très sympathique qui s’est
beaucoup investi dans nos activités dans les années 80 / 90.
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Le règlement intérieur Rivière et Lac est affiché sur le site de
pêche du Lac de La Pisserotte.
En voici quelques extraits importants.

La saison de pêche 2009…
Rivière:
Ouverture Samedi 4 Avril
Fermeture Dimanche 11 Octobre
Nombre de captures: 6 truites maximum par jour.
Réserve: l’Hyères entre St Jean de Couz et Jubin. Ruisseaux de la Fontaine (4) et du Gollet (3) aux Gros Louis.
Interdiction de la pêche de l’écrevisse à pieds blancs.
Pêche interdite dans les propriétés closes et les secteurs où certains propriétaires interdisent l’accès par des
panneaux.
La Gaule des Coudans n’est pas responsable des dommages causés par ses adhérents, mais elle
sanctionnera ceux qui ne respectent pas les propriétés privées ou qui donneront une mauvaise image de
l’Association.
Retrait immédiat de la carte et 75 Euros d’amende en cas d’infraction.
Le bilan annuel des captures doit être rendu avant la fin Octobre.
Le pêcheur qui ne rend pas ce bilan devra payer un supplément de 15 Euros sur la saison suivante.
Toute truite baguée doit être inscrite sur la carte: date, taille, lieu.

Lac de La Pisserotte:
Ouvert toute l’année. Carte valable du 1r Janvier au 31 Décembre.
Limitation à 2 poissons nobles par jour, salmonidés et black-bass cumulés.
Attention: après capture de 2 poissons nobles, seule la pêche du blanc est tolérée, à l’aide d’une canne légère
équipée d’une ligne destinée à la petite friture.
Pêche du black bass interdite pendant la période de frai (pose d’un panneau).
Respectez les chemins d’accès et de stationnement, les règles de respect de l’environnement et la sécurité.
Le lac de La Pisserotte est une propriété privée clôturée, ce qui donne droit aux gardes de demander à voir le
contenu des véhicules qui y sont en stationnement. En cas de refus, la carte de pêche sera immédiatement
saisie.
Sanction en cas de pêche sur le lac sans la carte: achat immédiat de la carte AAPMA validée lac + 15 €.

En général :
- Remettez délicatement à l’eau les poissons de taille non réglementaire
- Ne garez pas vos véhicules dans un pré ou sur des récoltes
- Suivez le ruisseau au plus près, ne coupez pas à travers champs tant que le foin n’est pas récolté
- Utilisez les passages de clôture, fermez correctement les parcs après votre passage.
- Ne laissez aucune trace de votre passage, rapportez vos détritus à la maison
- En cas d’anomalie, avertissez les gardes ou le Président. En cas de braconnage ou pollution, avertissez la
gendarmerie (04 79 36 60 04)
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2009

Ruiseaux Fontaine (4)
et Gollet (3) en réserve
pour la saison 2009.

AAPPMA La Gaule des Coudans
Gestion patrimoniale
Carnet de capture obligatoire.
Aucune réciprocité
Pêche interdite dans les propriétés
closes et les secteurs signalés
par des panneaux « propriété privée »
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