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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 2010:
Président:
Vice Président:
Trésorier:
Secrétaires:

Membres:

Roland MARTIN
Georges BORDELLIER
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Gérard CHINARDET
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Joël CURTET
Vimines
Christophe LACROIX La Motte Servolex
André PEDRON
Chambéry
Louis POLLET
St Sulpice
Roger MANUSE
Chambéry
Roger MISERY
Pugny Chatenod
Jean Pierre REGAIRAZ Vimines
Guy VINCENT
Chambéry
Denis VILLEMIN
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 50 02 42 71
Marcel LACROIX 06 32 34 44 20

Bulletin N°27/ Janvier 2010. Ce bulletin est tiré à 800 exemplaires par CINRA Grenoble.
Réalisation :Roland MARTIN. Correction et approbation: Georges BORDELLIER. Gérard CHINARDET.
Articles: Georges BORDELLIER. Gérard CHINARDET. Christophe RICARD. Roland MARTIN. Sébastien
CACHERA.
Photos: Roland MARTIN. Gérard CHINARDET. Georges BORDELLIER. Henri RATPATRON
Première page: La Pisserotte pris dans la glace en Février.

Saumons fumés en 2010
Pâques: commandes le 12 Mars date limite le 14.
Noël: dégustation et commande le 11 Décembre
Commandez par Courriel à: gauledescoudans@aol.com
ou par téléphone au O6 17 65 63 09.
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Le mot du Président
Notre Maison de la Pêche est en cours de construction !
Dans quelques semaines nous serons « chez nous ». Enfin un local pour rapatrier notre matériel en un seul point.
Un lieu pour organiser les réunions dans nos bureaux. Une grande salle pour recevoir les pêcheurs les jours
d’aménagement, accueillir des jeunes en stage de découverte, vendre nos cartes de pêche.
Bien sûr, nous n’avons pas oublié une cuisine avec un bar pour la convivialité des casse-croûte!
Ce projet de construction d’une maison de 120 m² au sol aura sa spécificité: elle représente un coût de 110 000
Euros sans aucune subvention accordée à l’Association qui la réalise! Voilà un bel exemple d’autogestion et une
spécificité de plus pour notre petit Village Gaulois.
Les travaux VRD, terrassement et dalle ont été réalisés par les pêcheurs, nous avons bénéficié de la mise à
disposition d’engins gratuitement, de tarifs préférentiels, de spécialistes bénévoles.
La construction de la maison « hors d’eau-hors d’air », en structure bois a fait l’objet d’un appel d’offre.
Une dizaine d’entreprises on répondu, 3 offres ont été analysées dans les détails par le groupe de travail.
Le chantier a été attribué à l’entreprise STELLINI de St Thibaud de Couz, pour une offre à 62 000 Euros.
L‘assainissement et les finitions (isolation, cloisons, plomberie, sols, une partie de l’installation électrique) seront
réalisés par l’Association.
La maison devrait être terminée au début de l’année prochaine, car nous avons besoin de l’ opération saumon de
Noël 2010 pour financer la fin des travaux. Comme nous l’avions fait pour la réalisation de La Pisserotte en 1995,
nous lançons un appel à nos pêcheurs pour un autofinancement.
A part la maison de la pêche, nos activités 2009 se sont concentrées sur de nombreuses actions et dossiers de
pollutions.
Des abandons d’épaves qui deviennent de plus en plus fréquents: voiture brûlée dans la rivière au Pont manqué
avec rejet d’un scooter et d’un moteur de voiture au ruisseau. Epave d’un véhicule abandonné à La Pisserotte par
des jeunes irresponsables de St Thibaud , ordures et déchets de pique-nique à La Pisserotte, artisan qui vient
déverser une benne de déchets avec planches hérissées de clous sur notre parking, moto balancée dans le talus
de l’Hyères au Tanit ...etc … Les plaintes ne donnent aucune suite ...la justice semble ignorer le mot
« environnement »
Une nouvelle pollution à St Jean de Couz, avec l’entreprise Façon’Alpes qui nous a empoisonné l’Hyères avec du
ciment et tué des centaines de truites . Son patron est muet comme une carpe et nous a envoyé son avocat pour
une tentative de règlement à l’amiable, qui a échoué: on ira au tribunal pour s’expliquer …
Parmi les bonnes nouvelles, nos inventaires d’écrevisses mettent en évidence un état stationnaire sur 2 ruisseaux,
mais une progression très intéressante sur le troisième. Si au moins on nous aidait à les sauver par des mesures
de protection , mais là c’est une autre histoire. Nos pauvres pattes blanches n’intéressent pas grand monde, il doit
y avoir trop à faire et à dépenser pour protéger les ours, loups, linx et autres hérons ou cormorans .
Nous avions lancé il y a 8 ans la gestion « semi-patrimoniale » : reprendre des géniteurs de la rivière, les faire
pondre et relâcher leurs alevins sur nos ruisseaux. Comme convenu avec la Fédération, le CISALB, l’ONEMA, la
DDEA, 2010 sera le moment d’analyser les résultats et de définir notre mode de gestion pour les années futures.
Ceci me donne l’occasion de tirer un grand coup de chapeau à toute notre équipe de « pisciculteurs » qui consacre
chaque saison des centaines d’heures pour capturer , faire pondre , incuber et aleviner , dans des conditions
hivernales toujours très rudes.
Un grand bravo également à tous les bénévoles pour les travaux et chantiers réalisés sur les ruisseaux, travail
indispensable pour la bonne circulation de l’eau la dévalaison des truites qui trouvent de bonnes caches.
Tous nos travaux et chantiers sont financés par la vente des saumons à Noël et Pâques, et nous tenons à
remercier chaleureusement nos clients qui nous permettent avec cette vente de concrétiser nos projets.
Vous découvrirez dans ce bulletin, de nombreuses photos de nos activités, je vous souhaite une bonne lecture ,
et une bonne saison de pêche.
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Vous souhaitez
nous aider pour
accélérer les
finitions de la
Maison de la Pêche ?
Voir page 26
nos propositions
d’« autofinancement »
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Les activités 2009: 1801 heures
Travaux rivière.

471 h

-décharges, embâcles, gabion, Elagage
-Renouée japonaise

Travaux Pisciculture

134h

-Démontage/ maçonnerie/clôture

Travaux Maison de la Pêche

203 h

-VRD / Terrassement / Coffrage dalle

Opération reprise et
pisciculture:

279 h

Fin opération 2008/09:
Pontes Janvier
Pisciculture Février
Alevinage Mars

(54 h)

incubation + entretien labo + alevinages
+ boites Vibert
16650 oeufs

Reprises de géniteurs 2009

(100h)

197 géniteurs

(125 h)

13140 œufs au 31/12/09

136 h
81 h

Facturation de 2x 870 € communes

4 Pontes Décembre 2009
Sauvetages travaux St
Jean de Couz
Sauvetages d’été.
Transfert suite à pollution.
Déversement poissons au Lac

24 h

210 kg blancs et 147 kg truites AEC

Comptage écrevisses.
Inventaires après pollution

36 h
35 h

2 Comptages écrevisses Septembre.
Inventaires et interventions sur pollution

Fête du pain

90 h

Stand avec aquarium et vente de diots.

Saumons Noël

216 h

+ 2500 filets à Noël

Employé Associatif

96 h

Entretien du Lac + maison de la pêche
Ce bulletin est
disponible en couleur
sur notre site.
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Deux belles truites capturées en 2009:
Marc QUIDOZ. 55cm 1,760 kg . Juin
Georges ARHANCET. 53 cm 1,650 kg. Mai

Les écailles ont été analysées par
Sébastien CACHERA du CISALB
et ces 2 truites capturées dans les
secteurs La Quillère-La Praire sont
âgées de 8 ans.
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?
176

cartes

?39

jeunes de moins de 12 ans

?21

jeunes de 12 à 18 ans
?5

?116

lac + 13 lac et rivière + 3 rivière

adultes

?15

lac + 31 lac et rivière + 70 rivière

Prix des cartes de pêche 2010.
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

100€

Adultes Lac+rivière

5

16

29

50

Adultes Lac

5

16

0

50

Adultes Rivière

5

16

29

-

1/2 journée

50€

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.

71 €

10 €

Vente des cartes annuelles de pêche:
Permanences 8 Janvier, 5 Février, 5,12, 19 et 26 Mars, 2Avril 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.
Il a été rendu difficile par de mauvaises conditions d’observation avec
beaucoup d’alevins de truites qui, apeurés par notre arrivée , troublaient l’eau
dés le début de chaque observation.
Ruisseau des Berholets la population reste faible , 8 écrevisses vues :
3 de taille inférieure à 3 cm,
4 de 3 à 8 cm
1 de plus de 8 cm.
Ce qui fait une densité de moins de 30 écrevisses aux 100 mètres. De plus nous avons trouvé 3 écrevisses mortes.
Ruisseau du Châtelard, nous avons fait 2 passages à 8 jours d’intervalle et nous n’avons vu qu’une seule écrevisse
sur la partie basse. En 2007 et 2008 nous n’avions vu également qu ‘un spécimen sur la partie haute .
Ruisseau des Pollets, ce ruisseau est en bonne progression depuis 3 années.
2 de taille inférieure à 3 cm
20 de 3 à 8 cm
9 de plus de 8 cm
Densité supérieure à 50 écrevisses au 100 mètres avec des jeunes.
Malheureusement ce ruisseau est celui où les risques de pollution sont les plus importants car la partie haute de ce
petit versant est fortement urbanisée.

Humeurs, humour et pattes blanches …
Un vieux Coudan arrive au paradis et rencontre St Pierre, qui est comme chacun sait le patron des
Pêcheurs.
Mon cher ami lui dit St Pierre, je sais que les pêcheurs de la Vallée d’où tu viens s’occupent
beaucoup de la pêche et des ruisseaux et j’aimerais les remercier pour ce qu’ils font.
J’ai le pouvoir d’exaucer n’importe quel vœu .
Le vieux Coudan réfléchit un instant et dit à St Pierre: je suis sûr que si tu construisais une
autoroute entre la Vallée de Couz et le Québec, beaucoup de pêcheurs seraient heureux d’aller
régulièrement visiter la belle province pour y pêcher le doré, la mouchetée et l’achigan .
Tu n’y penses pas, cela est impossible de construire 6000 km d’autoroute au dessus de
l’Atlantique ! Dis leur de faire comme Nicolas Hulot ou Y A Bertrand: allez y en hélicoptère .
Donnes moi un autre souhait pour ta Vallée .
Bien, mes copains d’en bas s’occupent du sauvetage des écrevisses depuis bientôt 30 ans, ils
font chaque année des travaux pour les maintenir en survie, cela leur coûte de l’argent et personne
ne les aide pour cela ..alors nous aimerions savoir où en sont nos demandes faites au Préfet et
aux divers Services Savoyards pour préserver le biotope des 3 petits ruisseaux qui les abritent,
peux tu leur demander de faire quelques chose pour nos pattes blanches?
Bien, cela me semble plus raisonnable, répond le patron des pêcheurs .
Quelques jours plus tard, St Pierre revient voir notre Coudan et lui demande: dis donc, finalement,
ton autoroute, tu la veux à 2 ou à 3 voies ?
Roland MARTIN.
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?Vente des cartes 2009: 4190 €
?39 cartes jeunes gratuites (moins de 12 ans)
? 18

cartes jeunes 12 à 18 ans à 15 €

?

46 cartes adultes à 50 € (+21)

?

162 cartes journées à 10 € :

2300 €
1620 €

?Dépenses:

4126 €

?

300 kg poissons blancs

?

147 kg truites

?

entretien site 164 €

?Employé

270 €

1368 €

705 €

associatif: 1889 €

Recettes: 4190 €

Déversement de 200 kg de gardons et
rotengles à l’automne à la Pisserotte

Dépenses: 4126 €

Ne soyez pas complice !
Si vous constatez un comportement inadmissible sur notre site de pêche, avertissez
immédiatement un garde ou un responsable de l’Association, la gendarmerie si besoin.
Et SVP, ne nous en parlez pas 3 jours après , c’est trop tard , donc inutile.

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.

Gardiennage
Afin de renforcer l’équipe de gardiennage de La Gaule des
Coudans, nous sommes à la recherche de bénévoles souhaitant
poser leur candidature pour occuper la
fonction de garde particulier assermenté.
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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
2009=909 mm

300

200

100

0
Mars

Mai
Avril

Juillet
Juin

Septembre
Novembre
Août
Octobre

Mois

Opérations saumons fumés et Téléthon ...
L’opération saumons fumés de Noël a connu un succès sans précédent avec la vente de
plus de 2500 filets. Le bénéfice de cette vente, qui permet de financer nos chantiers sur les
ruisseaux et la construction de la maison de la pêche, représente plus de 75% de nos revenus.
L’opération de Pâques sera entièrement destinée à la Maison de La Pêche.

Le jeu du téléthon a été gagné par Madame
Martine VACHON d’Entre Deux Guiers qui avait
estimé le prix du panier à 119,50 Euros.
Le panier coûtait 123,07 Euros.
Le jeu n’a rapporté que 79 Euros, mais
l’Association a rajouté 100 Euros ce qui a
permis d’envoyer un chèque de 179 Euros
au Téléthon.
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TRAVAUX DE RENOVATION A NOTRE PISCICULTURE
Nous avons remis en état les abords et la fosse de
stabulation de truites à notre pisciculture des Patrons:
Maçonnerie
Changement de la clôture
Réparation arrivées et évacuation de l’eau.
Chantier financé par La Gaule des Coudans .
La pisciculture des Patrons
est une propriété qui nous
est prêtée par la Commune
de St Thibaud:
Un local de 10 m² qui est
notre laboratoire pour
l’incubation des œufs.
Un terrain où nous avons
creusé une fosse de 50m²
pour les truites en attente
de pontes .
Une source pour alimenter
le laboratoire et la fosse.
Cette fosse est également
utilisée pour stocker les
truites en attente de
déversement à La Pisserotte.
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Restauration d’une berge à St Thibaud..

AVANT TRAVAUX:
Les crues successives ont
petit à petit détruit la
berge et le lit de l’Hyères
s’est déplacé au niveau
du lotissement de La
Chapelette, rendant
inutilisable la servitude de
passage.
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Le propriétaire est intervenu
pour transporter et mettre en
place de gros blocs de rocher
qui résisteront aux crues.
Les rochers ont été cédés par
la Commune de St Thibaud.

Chantier réalisé par La Gaule des
Coudans.
Les pêcheurs ont montés des gabions
pour reconstruire la nouvelle berge et
la consolider:
Achat de 3 gabions
Achat de pierres à gabion à la
carrière Botta
Transport des pierres sur le site par
l’entreprise de transport Rolling.
Préparation du site , montage gabions
et finitions: 120 heures de bénévoles.

APRES TRAVAUX:
Le lit de l’Hyères a
retrouvé sa place,
L’ enrochement assure la
solidité de la nouvelle
berge et permet d’abriter
de nombreuses truites.
Chantier réalisé avec
déclaration à la DDAF.
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Elimination de grosses embâcles
sur les Communes de
St Thibaud, St Cassin et Vimines.
Le tracteur de Marc QUIDOZ a
été nécessaire pour sortir les
plus gros arbres abattus par le
vent et les crues .
3 embâcles dans les marais de
St Thibaud
10 embâcles entre la Cascade
et le Tanit.
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Toit de pick-up, pneu de camion , bidons de produits
toxiques récupérés dans le ruisseau à écrevisses des
Gencours par des jeunes pêcheurs, le 22 Mars.

Une équipe de pêcheurs
aidés par des habitants
bénévoles de St Thibaud
qui nous ont aidé le jour
du grand nettoyage.
L’heure de la pause
casse-croûte ...
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Plaintes déposées
à la Gendarmerie
Pas de nouvelles
pour le moment ...
Pêcheurs abandonnant leurs déchets le 30 Juillet
(avec le ticket de paiement par carte bancaire du
29 Juillet à 18h!) Les articles de pêche achetés à
Chambéry prouvent que ce sont des pêcheurs de
carpes équipés pour une pêche de nuit avec
amorçage )
Camion a benne (blanc-jaune avec bandes
latérales rouges) , vu par 2 témoins déverser un
tas de déchets de chantier sur le parking le 30
Septembre . Ce véhicule a été vu roulant a faible
allure sur la RN6 entre St Thibaud et La Quillère
vers 17h, il a pris le chemin du lac où un pêcheur
l’a vu « benner » son contenu et repartir .
Les rejets nous permettent de constater que la
nature des travaux était la pose de revêtement de
sol en rouleaux, d’un vélux, d’un WC, de lambris, le
tout acheté dans 2 grandes surfaces de bricolage
de Chambéry. Plus un vieil établi en bois, des
palettes et des planches de coffrages hérissées de
clous dangereux pour nos visiteurs , plastiques,
...etc … et que l’artisan était un gros fumeur de
cigarettes vu le nombre de paquets (rouges et
blancs d’une marque bien connue)) comptabilisés
dans le tas de détritus...

Les déchets et le ticket
règlement par carte bancaire ...

Notre site de pêche pollué par des
comportements inadmissibles .

La voiture
et sa plaque
d’immatriculation .

Les déchets déversés
par le camion .
Epave d’un véhicule immatriculé à l’étranger, (conduite
à droite) abandonné sur le parking de La Pisserotte le
jour de la fête du pain (fin Mai)
Ce véhicule a été vu par des témoins à plusieurs
reprises faisant du « stock car » sur les chemins et
routes forestières de St Thibaud entre Avril et Mai,
conduit par 2 jeunes inconscients du pays.
Ils ont fini par l’abandonner sur notre site de pêche.
Le véhicule a été transféré à la station d’épuration par
la Commune, avec l’accord de la Gendarmerie. Une
bande de désœuvrés a pénétré par effraction dans la
STEP et a finalement « pulvérisé » le véhicule ...
La plainte déposée n’a pas donné d’enquête:
pourtant on aurait bien aimé inviter ces jeunes à une
journée de nettoyage des ruisseaux pour leur
apprendre à respecter notre environnement et notre
site de pêche .
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Messages anonymes trouvés
dans la boite à lettres de La
Pisserotte.
Les auteurs n’ayant pas le
courage de dire leur nom ,
on dira qu’ils se nomment
Monsieur et Madame YAKA.

Madame, Monsieur,
En résonnance avec l’écriteau « dépôts d’ordures ...amende
immédiate de 100 E, nous nous permettons d’observer l’absence
de poubelle , prévu sur le site afin de recevoir les déchets des
pêcheurs , visiteurs, ...etc.…
Ainsi nous suggérons l’installation de celle-ci à la sortie du site.
Cordialement,

… on avance pas seulement avec la répression ...
A bon entendeur.
Autre Ami de la nature.

Réponse à Mr et Mme YAKA ,

« amis de la nature »

Ces personnes ne semblent pas concevoir une société sans assistanat, basée sur la responsabilité des
usagers de la nature. Elles confondent bénévolat et service public et n’ont aucune idée sur la logistique
et le coût que représentent le tri et les évacuations des déchets . On se demande bien où ils ont entendu dire
que des poubelles sont « prévues » à La Pisserotte, car nous n’avons jamais envisagé et voté ce service en AG ...
Bien entendu comme tous les « écolos » qui donnent des leçons aux pêcheurs et chasseurs, ils préfèrent
garder l’anonymat ...

Les pêcheurs de La Gaule des Coudans sont très
préoccupés par les rejets de toutes sortes à
proximité des cours d’eau et dans la nature en général.
Les bénévoles assurent le nettoyage des décharges
sauvages de la Vallée régulièrement et retirent de 15 à
20 mètres cubes de déchets chaque année depuis plus
de 20 ans …
Ils consacrent plus de 1000 Euros à un bulletin annuel
d’information qui est distribué à 800 ex dans la Vallée de
Couz dans lequel ils parlent largement de ce fléau pour
sensibiliser les habitants et autres usagers de la nature.
Ces actions leur coûtent plus de 3000 Euros de
logistique et 500 heures de travail chaque année,
sans subvention .
Dernièrement, le tribunal de Chambéry a donné raison à
La Gaule des Coudans qui poursuivait un pollueur et a
déclaré que: « déposer des objets dans un lieu public ou
privé constitue une infraction pénale »
Il est donc légitime de dissuader les pollueurs par la pose

d’un panneau les informant que pollueur = payeur.
Au sujet de « l’absence de poubelles » sur ce parking
privé, notre Association n’a pas les moyens financiers et
humains pour en assurer la gestion.
Quand on part se promener dans la nature, on rapporte
ses déchets à la maison, on n’exige pas que des
bénévoles disposent des poubelles sur les propriétés
visitées !
La mission d’une Association de protection du milieu
aquatique n’est pas de collecter, manipuler et trier les
rejets de la famille YAKA : canettes vides, couche
culottes, papier cul, sacs plastique, préservatifs,
seringues et autres doivent être rapportés à votre
domicile.
Les pêcheurs bénévoles ne sont pas les domestiques
des visiteurs de ce site. Et quand on aime la nature, on
ne la décore pas avec des poubelles qui débordent
rapidement, deviennent alors des mini décharges
sauvages
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Marais de
St Thibaud
Des actions en cours 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. 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 .
Nos actions de 2008 on fait disparaître
90% des renouées entre l’ancienne
STEP et La Pisserotte.
En 2009, nous avons « traité » la
totalité de la distance entre le Pont de
la RN6 dans St Thibaud jusque vers la
Pisserotte.(la Gorgeat + l’Hyères)
Le produit utilisé, pourtant compatible
avec la vie aquatique a été interdit à la
vente, en 2009 et peut être encore
utilisé pendant une année.
Les actions pour 2010 seront réalisées
à l’aide d’arrachage manuel, bâchage
et traitement chimique à plus de 5m
des berges.

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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Organisation Gaule des Coudans. Janvier 2010.
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 : Gérard Chinardet.04 79 72 32 55 Robert Delteil 06 18 98 11 64 .
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 Georges BORDELLIER.
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.

René PERRIN
nous a quitté en Décembre.
Habitant Voiron, Il était âgé de 83
ans et membre de l’Association
depuis de nombreuses années.
Il tenait une « fonction » clé dans
notre équipe: c’était un de nos
cuisiniers fidèle au rendez vous
quand nous avions une journée
de travail avec repas à la Salle des
Fêtes.
C’est un ami qui s’en va , un bon
Pêcheur, un véritable ami de la
nature que l’on aimait rencontrer le
long de l’Hyères.
René PERRIN , en cuisine à la Salle des Fêtes de St Jean, le 22 mars 2009
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Pollution des ruisseaux du Gollet et de la Fontaine:
Suite à la pollution de Novembre 2008, l’assurance, dans le cadre d’un réglement à l’amiable,
sans poursuite, nous a versé la somme de 3718 Euros , dont 230 Euros pour la fédération.

Pollution de l’Hyères à St Jean de Couz
Le 8 Septembre 2009, l’entreprise Façon Alpes qui réalisait
une réfection de façade dans le village de St Jean, a lavé
une pompe de projection d’enduit et déversé le liquide
toxique au ruisseau.

La pollution a anéanti plus de 90 %
des truites sur les 250 mètres en
aval immédiat, 50 % sur les 250 m
plus en aval,
et la totalité des invertébrés
aquatiques de cette distance
L’estimation du préjudice a été réalisée par la Fédération suivant un barème applicable pour toutes
les AAPPMA. Compte tenu de la densité de truites sur ce secteur en gestion patrimoniale (175
truites au 100 m confirmée par inventaire) et de la nécessité de réaliser 2 pêches de transfert pour
reconstituer les populations anéanties, le coût est de 3599,53 Euros.
Nous avions souhaité une transaction à l’amiable, en demandant au pollueur et son avocat de
régler cette somme avant le 31 Janvier .
La somme na pas été payée, et nous allons donc poursuivre devant les tribunaux pour pollution de
rivière avec mortalité des poissons et des invertébrés aquatiques. : pour cela nous avons un PV du
garde particulier, un constat de la gendarmerie et un dépôt de plainte.
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Les travaux ont commencé en Septembre avec la réalisation par nous même des tranchées
et la pose des gaines EDF, télécom et tuyau pour l’eau.

En Novembre et Décembre nous avons réalisé le coffrage et le ferraillage de la dalle.
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Nous avons perdu un mois à cause des
conditions météo: grosses chutes de neige
et grand froid ont repoussé la coulée des
30 m3 de béton de la dalle au 8 Février.

L’entreprise STELLINI
de St Thibaud
a débuté
la construction le 12 Février.

Coût prévisionnel de la construction: 110000 Euros
Première étude refusée à cause du tracé PPRI:
7174 Euros remboursés à la Commune.
Deuxième étude: étude sols, étude assainissement, architecte: 7276 Euros
fait phase 1
Notaire:, échange de terrain
600 Euros
fait phase 1
Taxe d’équipement:
3367 Euros
à payer
Terrassement, VRD:
5194 Euros
fait phase 1
Réalisation dalle béton:
5911 Euros
fait phase 1
Construction maison hors d’eau-hors d’air:
62000 Euros
en cours phase 1
Façades:
5000 Euros
à faire phase 1
Assainissement:
1500 Euros
à faire phase 1
EDF:
2500 Euros
payé 50% phase 1
Electricité, sols, sanitaire:
3800 Euros
à faire phase 2
Isolation, chauffage:
2000 Euros
à faire phase 2
Cloisons, peintures, finition:
1500 Euros
à faire phase 2
Sécurité du site, alarme, accès:
3000 Euros
à faire phase 2
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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
avec les diots pour les
gourmands et les
aquariums pour les
enfants.

Actions pour les jeunes
En plus des l’opération Aquariums pour présenter les poissons de la Vallée de Couz, nous avons participé aux
stages découverte CISALB avec des groupes de jeunes pêcheurs pendant les vacances scolaires et nous
sommes intervenus au Lycée St Anne de La Motte Servolex pour expliquer la gestion des cours d’eau aux élèves.

Damien ARNAUD, guide de pêche et un groupe de
jeunes à La Pisserotte.

Gérard CHINARDET et Roland MARTIN ont répondu aux
questions des jeunes du Collège St Anne de La Motte.
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par Gérard CHINARDET
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Evaluation de l’efficacité de l’alevinage en truites fario
pratiqué par la Gaule des Coudans
CONTEXTE
L’AAPPMA « La Gaule des Coudans » a mis en place une gestion dite semi-patrimoniale sur la partie aval de
son domaine. Cette gestion consiste à relâcher chaque année des alevins issus de la ponte de géniteurs
capturés dans l’Hyères. L’AAPPMA n’a jamais eu l’opportunité de vérifier les effets de cette gestion sur la
population salmonicole mais aussi sur les captures des pêcheurs. Ainsi, dans le cadre du contrat de bassin
versant du lac du Bourget, l’INRA et le CISALB ont proposé d’évaluer l’efficacité de ces déversements à travers
une étude de marquage/recapture des alevins relâchés. L’étude a porté sur les campagnes d’alevinage de 2004
et 2005.
RAPPEL DU PROTOCOLE DE MARQUAGE
Les alevins produits à la pisciculture de l’AAPPMA et déversés dans l’Hyères en 2004 et 2005 ont été marqués
grâce à une technique innovante développée par l’INRA : le fluoromarquage des otolithes (petit os de l’oreille
interne). Ce procédé permet en quelques heures de marquer des milliers de jeunes poissons en les plaçant
simplement dans un bain de colorant alimentaire rouge. Cette marque interne, pérenne dans le temps, constitue
un moyen fiable d’identifier la provenance de chaque poisson pêché : alevinage ou reproduction naturelle.
ECHANTILLONNAGE
Deux types d’échantillonnage sont réalisés post-déversement :
l’année même du déversement, à la fin de la période estivale, des pêches électriques sont conduites sur les
secteurs d’alevinage et les secteurs aval afin d’échantillonner les alevins de l’année. Cette opération
permet d’estimer la survie après l’été des alevins relâchés.
3 ans après le déversement, un échantillonnage de truites adultes est réalisé dans les captures de quelques
pêcheurs volontaires. Cette opération permet de connaître le taux de recapture des truites issues de
l’alevinage dans le panier des pêcheurs de l’association.
R ÉSULTATS
Efficacité de l’alevinage au cours de la première année
En 2004, 25.000 alevins ont fait l’objet d’un fluoro-marquage des otolithes et ont été relâchés entre le pont des
Rats Gris et la Pisserotte. Pour cette génération, le résultat du marquage est sans appel puisque les truites
échantillonnées à l’automne, soit 7 mois plus tard, dans le secteur de St Thibaud, sont à 96 % issus du
recrutement naturel.
En 2005, un peu plus de 10.000 alevins ont été marqués et déversés cette fois entre le pont des Rats Gris et le
pont manqué. La pêche électrique réalisée sur ce secteur à l’automne 2005 a donné un résultat totalement
différent de celui de 2004 puisque 75 % des truitelles de l’année provenaient de l’alevinage.
Les 2 campagnes sont difficilement comparables puisque les déversements n’ont pas été pratiqués dans les
mêmes conditions ni sur les mêmes secteurs. C’est pourquoi, il a été décidé de poursuivre le suivi jusque dans
le panier des pêcheurs, afin de pouvoir quantifier le taux de recapture des truites déversées dans le cadre de la
gestion semi-patrimoniale.
Efficacité de l’alevinage dans le panier des pêcheurs
Sur les 2 saisons de pêche étudiées, 2007 et 2008, 17 truites sur 268 se sont révélées marquées, soit 6 %. Ce
résultat est sans appel et démontre une contribution particulièrement faible des alevinages 2004-2005. Mais le
résultat le plus intéressant est tout de même le fait que près de 95 % du cheptel piscicole de l’AAPPMA de la
Gaule des Coudans est constitué de truites nées directement dans la rivière.
L’Hyères et ses affluents semblent être tout à fait capables de produire naturellement une population de truites
suffisante pour répondre à la demande halieutique de l’association. Cette bonne fonctionnalité de la population
sauvage est sans doute une retombée positive de l’effort déjà mené par l’AAPPMA en matière de protection du
milieu aquatique.

Sébastien CACHERA . CISALB.

Vous pouvez télécharger le rapport complet sur notre site www.gauledescoudans.fr
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Barème des amendes et transactions fixées par la Fédération.
Réactualisation de Juin 2009 (l’ancien barème datait de 2000)
Ce barème est applicable pour La Gaule des Coudans rivière et lac.
Pêche sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre
d'une AAPPMA

38 €

Pêche sur autrui (sans l'assentiment du propriétaire du droit de pêche).
Poursuite au pénal sur plainte du détenteur du droit de pêche:

80 €

Pêche sans avoir la qualité de membre d'une AAPPMA ou sans avoir
acquitté la CPMA:

150 €

Pêche transport ou vente de poissons en violation des tailles légales de
capture
Pêche transport ou vente de poissons en violation des quotas:

30 € pour le premier
poisson non
réglementaire puis 50
€ par poisson

Transport vivante de carpe de plus de 60cm:

2000 €

Maintien en captivité ou transport de carpes entre 1/2 heure après le
coucher du soleil et 1/2 avant son lever:

250 €

Refus d'ouvrir ses contenants à poissons à toute réquisition des agents
chargés de la police de la pêche:

250 €

Les capacités financières disponibles permettent de terminer la phase 1 des travaux.
La phase 2 sera financée après l’opération saumons de Noël 2010, mais nous souhaitons la
démarrer par anticipation:
Afin de démarrer la phase 2 et les finitions de notre maison, nous faisons appel à nos pêcheurs
et aux lecteurs de ce bulletin pour financer ou réduire le coût des travaux:
-recherchons matériels d’occasion: frigo, congélateur, poêle à bois, chaises, tables, meubles …
-recherchons autofinanciers en achetant une carte de pêche pour 3 ou 5 ans avec bonus de 1
ou 2 ans de pêche gratuite.
Pour toute info: Roland MARTIN au 06 60 16 05 16. Georges BORDELLIER au 06 99 04 30 95
années payées

prix

années pêchées

Carte annuelle Lac à 71 €

3

213 €

4

Carte annuelle Lac à 71 €

5

355 €

7

Carte annuelle Rivière à 50 €

3

150 €

4

Carte annuelle Rivière à 50 €

5

250 €

7

Carte annuelle Rivière + Lac à 100 €

3

300 €

4

Carte annuelle Rivière + Lac à 100 €

5

500 €

7

La participation à une activité reste obligatoire pour la carte rivière
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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 2010…
Rivière:
Ouverture Samedi 3 Avril
Fermeture Dimanche 10 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 80 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 1er 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.
Fermeture

de la pêche du black bass et de toute forme de pêche ou dérangement sur leurs frayères
du 15 Mai inclus au 15 Juin inclus.
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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2010

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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