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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 2011:
Président:
Vice Président:
Trésorier:
Secrétaires:

Membres:

Roland MARTIN
Georges BORDELLIER
Christophe RICARD
Gérard CHINARDET
Robert DELTEIL

St Thibaud
St Thibaud
La Motte Servolex
Chambéry
Jacob Bellecombette

Joël CURTET
Christophe LACROIX
André PEDRON
Louis POLLET
Roger MANUSE
Roger MISERY
Guy VINCENT

Vimines
La Motte Servolex
Chambéry
St Sulpice
Chambéry
Pugny Chatenod
Chambéry

06
06
06
04

60 16 05 16
99 94 30 95
14 34 09 41
79 72 32 55

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°28/ Janvier 2011. Ce bulletin est tiré à 700 exemplaires par CINRA Grenoble.
Réalisation :Roland MARTIN. Correction et approbation: Georges BORDELLIER.
Articles: Gérard CHINARDET. Christophe RICARD. Roland MARTIN. Claude MIAUD.
Photos: Roland MARTIN. Gérard CHINARDET.
Première page: Fabien CHIRON, spécialiste du black bass avec une de ses victimes.

Saumons fumés en 2011
Pâques: commandes le 1r Avril date limite le 3 Avril
Noël: dégustation et commande le 3 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
Cette année est le trentième anniversaire de la Gaule des Coudans « rénovée ».
En effet La Gaule des Coudans, créee en 1937 , était restée en sommeil de 1955 à 1980,
Et c’est début 1981 qu’une équipe de pêcheurs de St Thibaud et St Jean, redonnait vie à l’Association avec la
signature des riverains et déposait de nouveaux statuts et objectifs.
En 1981 l’Association comptait 83 pêcheurs, et lors de la première Assemblée Générale, il fut décidé un certain
nombre d’actions immédiates et à long termes:
- arrêt des déversements de truites surdensitaires et priorité donnée à la restauration du milieu aquatique
- arrêt de la réciprocité départementale incompatible avec les spécificités de cette nouvelle gestion
- journée de travail obligatoire pour les pêcheurs valides
- carnet de captures pour connaître les prélèvements des pêcheurs
- ouverture retardée d’un mois pour ne pas « piétiner » les alevins qui émergent des frayères
- réintroduction de l’écrevisses à pieds blancs
- achat de terrain pour réaliser un lac
La journée de travail a été immédiatement admise par tous, ceci nous a même amené de nombreux pêcheurs:.
Dès 1981 nous lançons nos grands chantiers de drainage des sources pour améliorer les ressources en eau,
nous pratiquons un élagage de 3 à 5 km de berges chaque hiver, réparons les berges effondrées, et visitons 2
fois par an les décharges sauvages. L’association dépasse rapidement les 100 adhérents, puis 130, 150 …Nos
actions sur le milieu aquatique et la souche de truite intéresse « l’International fario club » et nous remportons le
prix Charles Ritz en 2005 devant des association Anglaises et Allemandes !
Dans le même temps, nous réintroduisons l’écrevisse à pieds blancs, et, sans aide financière, nous réalisons de
gros chantiers sur les ruisseaux qui l’hébergeaient autrefois: l’espèce recolonise rapidement certains ruisseaux
et en 1998 / 2000 nous estimons qu’il y a plus de 15000 écrevisses sur 3 sites bien colonisés. Ces actions
nous permettent de remporter le « trophée Halieutica » remis chaque année à une AAPPMA en France.
L’indifférence de ceux qui devraient protéger les espèces menacées font que nos populations d’écrevisses sont
au plus bas à ce jour.
En 1995 après avoir acquis plus de 4 hectares de terrain et l’aide de la Commune , nous réalisons le lac de La
Pisserotte, il est devenu le seul site de Savoie qui offre une pêche du black bass aux touristes et aux
spécialistes de ce poisson de sport. Les pêcheurs locaux peuvent diversifier leurs modes de pêche . Nos effectifs
passent à 170 / 200 pêcheurs. Le Département de la Savoie nous remet le prix Albert Bernard et nous gagnons
les trophées de Savoie de l’Environnement.
De 2000 à 2005, nous profitons d’un emploi jeune qui, entre autres actions, met au point, avec une équipe de
bénévoles, la reprise de géniteurs de l’Hyères et leur ponte dans notre laboratoire des Patrons pour préserver la
souche locale de truites. Nous avons à ce jour une équipe qui maitrise parfaitement ce savoir faire.
Enfin, cette année le dernier gros chantier de La Gaule des Coudans se réalise, avec la Maison de La Pêche,
bâtiment de 120 m² sur le site de pêche, qui coûte plus de 120 000 Euros, autofinancé totalement par nos
pêcheurs et qui est la clef de voute de ce que nous construisons depuis 30 ans .
N’oublions pas que l’Association publie chaque année pour ses pêcheurs et les habitants de la Vallée de Couz
un bulletin d’information , celui-ci est le vingt huitième !
Toutes ces réalisations ont été possibles grâce à la volonté des pêcheurs, à l’argent qu’ils ont trouvé pour
concrétiser ces projets. Il faut ici remercier les habitants de nos communes, nos fidèles clients des soirées diots
polente des années 80, ceux de nos lotos des années 90, et surtout tous les amateurs de saumons fumés
depuis plus de 15 ans . Sans cette participation massive à nos activités, nous n’aurions jamais mis en place nos
chantiers sur la rivière, jamais réintroduit nos écrevisses, jamais réalisé le Lac de La Pisserotte et encore moins
une maison de la pêche comme celle que nous avons aujourd’hui.
Ces grands chantiers terminés , nous devrions maintenant naviguer sur des eaux un peu plus calmes !
Je vous souhaite une bonne saison de pêche et bonne lecture de ce bulletin,
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TRESORERIE 2009/2010

Sorties

Achat terrain
Actif financier
Avances des Associés
Pisciculture
Aménagements
Bulletin
Cartes
Cartes journée lac
Emploi associatif
Fête du pain
Gardiennage
Autres frais de fonct
Investissements
Maison de la Pêche
Plan d'eau
Dommages & intérêts
Résultat placts fin
Saumons
Virements Internes

Aménagements
Bulletin
Emploi associatif

Gardiennage
Autres frais de fonct
Maison de la Pêche
Lac

Dépenses

Entrées

0,00 €
0,00 €
0,00 €
215,10 €
757,14 €
1 014,21 €
4 701,59 €
0,00 €
1 805,00 €
0,00 €
24,95 €
1 081,22 €
0,00 €
81 748,52 €
1 564,38 €
0,00 €
0,00 €
40 121,64 €
10 000,00 €

0,00 €
47 872,04 €
4 550,00 €
1 740,00 €
0,00 €
0,00 €
7 072,00 €
2 110,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,60 €
0,00 €
108,35 €
0,00 €
80,00 €
2 417,58 €
56 695,17 €
10 000,00 €

143 033,75 €

132 645,74 €

757,14 €

0,86%

1 014,21 €
1 805,00 €

1,15%
2,05%

24,95 €
1 080,62 €
81 640,17 €
1 564,38 F

0,03%
1,23%
92,89%
1,78%

87 886,47 €

100,00%

Sorties nettes Entrées nettes

0,00 €
47 872,04 €
4 550,00 €
1 524,90 €
757,14 €
1 014,21 €
2 370,41 €
2 110,00 €
1 805,00 €
0,00 €
24,95 €
1 080,62 €
0,00 €
81 640,17 €
1 564,38 €
80,00 €
2 417,58 €
16 573,53 €
0,00 €

10 388,01 €

Recettes
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0,00 €

Les activités 2010: 2156 heures
Travaux rivière.

432 h

-décharges, embâcles, élagage
-Renouée japonaise

Travaux Maison de la Pêche

1020 h

-Maçonnerie, peintures, électricité,
cloisons, planchers, placo,
assainissement, ….

Opération reprise et pisciculture

383 h

Fin opération 2009/10:

Avril :
incubation + entretien labo + alevinages
+ boites Vibert 15200 oeufs

Pontes Janvier + Pisciculture
Février + Alevinage Mars

Décembre:
4320 œufs au 31/12/10

Reprises de géniteurs 2010
Pontes Décembre 2010
Déversement poissons au Lac

14 h

210 kg blancs et 147 kg truites AEC

Comptage écrevisses.

15 h

2 Comptages écrevisses Septembre.

Saumons Pâques

28 h

+ 325 filets à Pâques

Saumons Noël

198 h

+ 2622 filets à Noël

Employé Associatif

66 h

Entretien du Lac + maison de la pêche

Ce bulletin est
disponible en couleur
sur notre site.

Renouée du Japon:
Nous poursuivons la lutte pour faire disparaître cette plante envahissante. Nous avons
actuellement éradiqué plus de 80 % des places entre Le Pont de St Thibaud et le
Pont de La Quillère.
Nous demandons à tout riverain de ne pas couper et jeter cette plante car les
moindres débris emportés par le ruisseau iront créer de nouvelles pousses plus en
aval. Contactez nous pour plus d’info.
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173 cartes annuelles :
36 jeunes de moins de 12 ans
26 jeunes de 12 à 18 ans
111 adultes
Prix des cartes de pêche 2011.
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

7,50

1

15

dispensé

26 ,50€

Jeunes 12 à 18 ans Lac

3

7,50

0

15

-

25,50 €

Jeunes 12 à 18 ans rivière

3

7,50

1

-

dispensé

11 ,50€

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 14 Janvier, 4 Février, 4,11, 18 et 25 Mars, 1 Avril de 19h à 20h à la salle des Fêtes
de St Thibaud (petite salle sous sol côté route nationale).

A partir du Vendredi 8 Avril: vente des cartes à la maison de la pêche uniquement le
Vendredi soir 18h/19h sur rendez vous.
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 .
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Nous avons réalisé les inventaires écrevisses le 6 Septembre 2010 sur les 3 ruisseaux
actuellement colonisés par les écrevisses à pieds blancs.
Nous constatons une très bonne progression sur le ruisseau des Pollets avec des densités qui
dépassent les 100 sujets au 100 m. Le ruisseau des Bertholets est sans progression, avec
absence de jeunes. Le ruisseau du Châtelard, où l’on voyait 1 écrevisse depuis 3 ans, n’a rien révélé
pour cet inventaire.
En conclusion, nous constatons que le ruisseau des Pollets est un foyer très intéressant, mais qui a
besoin de protection au plus vite, car ce bassin versant est urbanisé et n’a aucun assainissement
collectif.

Ruisseau des
Pollets:

Ruisseau des
Berthollets (les
Héritiers):

Ruisseau du
Chatelard:

sur 100m: 17 individus
0 petite
12 moyennes
5 grosses

Aucune écrevisse
détectée sur 2 segments
de 100m à l’amont et 100
m à l’aval.

Secteur aval sur 100m:
76 individus
19 petites
14 moyennes
43 grosses
Secteur amont sur 100m:
62 individus
15 petites
12 moyennes
35 grosses

En chartreuse, on introduit des bouquetins en présence d’une Ministre
écolo, mais on laisse crever les écrevisses, très bon indicateur de la
qualité de l’eau, espèce qui, elle, appartient bien à notre patrimoine
depuis la nuit des temps …
Commentaires : Roland MARTIN. Photos: Gérard CHINARDET.
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Vente des cartes 2010: 3815 €
-36 cartes jeunes de moins de 12 ans: gratuites
-21 cartes jeunes de 12 à 18 ans à 15 €: 315 €
- 46 cartes adultes à 50 € : 2300 €
- 120 cartes journées à 10 €: 1200 €
Dépenses en 2010: 3451 €
300 kg de poissons blancs: 957 €
110 kg de truites portion: 539 €
Entretien du site: 150 €
Employé associatif: 1805 €
Recettes: 3815 € Dépenses: 3451 €

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.

Accueil des visiteurs sur notre site:
Le site de la Pisserotte avec la maison de la pêche est une propriété privée clôturée
financée avec l’argent et le travail des pêcheurs. C’est avec plaisir que nous acceptons les promeneurs
qui ne sont pas membres de l’Association, dans la mesure où ils respectent les règles de savoir vivre et
de sécurité décidées par les pêcheurs et votées en Assemblée Générale.
Pas de vélo sur le site, chiens tenus en laisse, pas de rejets, ne pas couper ou abimer les fleurs et les
arbres , ne pas jeter de cailloux ou de bouteilles vides , entrer par le parking et ne pas enjamber
les clôtures …
On peut rajouter aussi, que dire bonjour aux pêcheurs ne fait pas de mal, et devrait être une attitude
spontanée quand on entre chez les autres. Beaucoup n’y songent même pas !
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Connaissance de la rivière.
Pluie à St Thibaud de Couz
Hauteur d'eau en en mm

400

2005= 839 mm
2006=1011 mm

2007=1250 mm
2008=1248 mm

2009=909 mm

2010=1058 mm

300

200

100

0
Mars

Mai
Avril

Juillet
Juin

Septembre
Novembre
Août
Octobre

Mois

Opérations saumons fumés.
Pâques 2010: 325 filets vendus
Noël 2010: 2622 filets vendus
Bénéfice des 2 opérations estimé à plus de 18 000 Euros
Pas de téléthon en 2010 : la gaule des Coudans n’ayant pas souhaité
« être accréditée par la coordination départementale » !!!
Nous remercions vivement nos fidèles clients et leur donnons rendez vous
pour l’opération de Pâques.
Date limite des commandes de Pâques: Dimanche 3 Avril 20h
Distribution à la Maison de La Pêche le Vendredi 22 Avril.
Ce sera l’occasion d’une journée « porte ouverte » à la maison de la pêche
avec un pot offert à nos clients.
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Nous avons élagué environ 3 km de
berges sur l’Hyères entre St Jean de Couz
et Corbel, à St Thibaud sur l’aval du
ruisseau des Gorges, dans le Marais et
dans La Praire.
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Elimination de grosses embâcles
sur les Communes de
St Thibaud, St Cassin et Vimines.
2 embâcles dans les marais de
St Thibaud
Une douzaine d’ embâcles entre
la Cascade et le Tanit.
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Pêche miraculeuse comme chaque année , au moment de la visite des décharges
habituelles sur nos 5 communes de la Vallée de Couz.

La Gaule des Coudans. Bulletin d’information N°28. Janvier 2011. Page 13 www.gauledescoudans.fr

Une cinquantaine de
pêcheurs , aidés par des
habitants bénévoles
de la Vallée de Couz ont
participé à la grande
journée de nettoyage des
ruisseaux , et ont pris un
repas bien mérité à la
Salle des Fêtes de
St Jean de Couz.
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Attitude lamentable sur
l’Hyères en aval de
St Thibaud au moment de la
construction des maisons du
lotissement à La Perrière.
Le ruisseau devenait une
décharge, avec des constructeurs
qui laissaient trainer des plans et
des déchets sur les chantiers, et
des jeunes qui les transportaient
sur les berges de l’Hyères.
Nous avons fait 4 nettoyages avec
évacuation à la déchéterie entre
Avril et Juillet, et avons alerté la
Mairie sur ces dépôts sauvages
directement liés au lotissement.

Vue partielle d’un rejet qui avec le vent et les crues
s’étendait sur 200 à 300 mètres.

Dernièrement en Février 2011, de
nouveaux points de décharges sont
à nouveau visibles un peu plus en
amont, toujours issus de ce
lotissement

Un exemple à suivre: on peut remarquer que pendant la même période une
entreprise beaucoup plus respectueuse de l’environnement construisait notre
maison de la pêche, 500 m plus loin, et laissait chaque soir des lieux propres, balayés
en évacuant régulièrement les déchets du jour vers les déchetteries ...
Pour rester dans le chapitre des attitudes lamentables …
Un pêcheur du lac de La Pisserotte, bien connu pour y passer au moins 5 jours de la
semaine, et soupçonné de dépasser les limites de black et de truites, était surveillé
depuis longtemps par nos gardes.
Le 25 Avril 2010, notre garde particulier, Jean Pierre SEMILLON, qui le surveillait, l’a
surpris et verbalisé pour dépassement du quota journalier de truites.
Ce pêcheur viandard, « voleur de poisson » a été exclu à vie de La Gaule des Coudans
et il est de plus interdit de présence sur le site de La Pisserotte.
On estime que ce « prédateur » s’appropriait à lui seul plus de la moitié des truites
déversées chaque semaine à La Pisserotte . Bon débarras !
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La dalle réalisée par les
pêcheurs début Février a
permis la construction du
bâtiment hors d’eau hors
d’air par l’entreprise Stellini
de St Thibaud de Couz.
Après le crépissage des
façades par une entreprise,
les pêcheurs ont ensuite
continué le chantier pour tous
les travaux de finition.
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Cette construction se termine et
sera totalement utilisable à partir d’Avril.
Nous avons fait intervenir 2 entreprises:
STELLINI pour la construction du bâtiment « hors
d’eau hors d’air » et Pierre & Déco pour crépir
les façades.
Tout le reste a été fait par un groupe
d’une bonne vingtaine de bénévoles de
La Gaule des Coudans.
Joël CURTET, a passé plus de 400 heures pour
monter les cloisons, poser les portes , l’isolation
et les panneaux muraux
intérieurs, ainsi que toute la partie menuiserie.
Michel DAVID s’est investi plus de 250 heures
pour toute l’électricité et les carrelages.
Roland MARTIN , 300 heures consacrées au
chantier en général et la réalisation de la
plomberie et le sanitaire.
Ils ont été aidés par Gérard CHINARDET (100
heures), Jacky COMPASSI (90 heures), Henri
RAT-PATRON (80 heures) .
Guy VINCENT, Roger MISERY et Christophe
LACROIX ont passé chacun une cinquantaine
d’heures sur le chantier, sans oublier
Jean Pierre DENARIE, Roger MANUSE, Christian
PERRIN, Marc QUIDOZ , Georges BORDELLIER
avec une bonne trentaine d’heures chacun.
Jacques MARTIN , avec des engins TP a passé
plus de 70 heures pour réaliser les
terrassements divers.
Enfin, Bernard ALUZE, Nicolas FAVARIO,
Edmond CHAMBAZ, Christophe RICARD, Jean
Pierre SEMILLON avec une douzaine d’heures,
plus quelques pêcheurs qui ont profité du
chantier pour s’acquitter de leur journée de
travail.
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Pourquoi une maison de la pêche ?
La Gaule des Coudans est une Association qui
gère plus de 40 km de cours d’eau de la
Vallée de Couz , sur 5 communes, plus le Lac
de La Pisserotte.
Elles est amenée à organiser des réunions,
recevoir des groupes des écoles de pêche,
des stagiaires, vendre des cartes de pêche,
garantir les repas des bénévoles qui travaillent
sur les ruisseaux et faire ses propres réunions
mensuelles.
De plus elle possède les outils et engins
utilisés pour la gestion des ruisseaux et du
site de pêche, et un local technique est
nécessaire pour les entreposer.
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Aucune subvention n’a
été accordée à notre
Association, et c’est avec
les réserves de trésorerie,
plus un apport d’argent
de 5000 Euros par
17 membres actifs que
nous avons terminé ce
projet .
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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.
Les procédures de transaction n’ayant pas abouti, nous avons
demandé la poursuite devant les tribunaux, et demandons:
-3599 Euros au titre de dommages et intérêts
- 5000 Euros au titre de préjudice moral
-La Fédération demande 500 Euros au titre de l’article 40 de
la loi relative à la protection de la nature.
Nous restons dans l’attente de ce jugement et nous en
tiendrons informés nos pêcheurs et lecteurs.

Chemin des Marais à St Thibaud.
Sur demande des pêcheurs et avec l’accord de la Mairie et des propriétaires riverains ,
le chemin qui longe la rivière entre la station d’épuration et le parking du site de pêche de la Pisserotte ,
est interdit à tout véhicule à moteur, et des barrières en interdisent le passage.
Les raisons sont les suivantes:
- sécuriser l’accès à la maison de la pêche conformément aux normes d’accessibilité pour handicapés
attachées au permis de construire de la maison de la pêche
-création d’une promenade entre St Thibaud et la Pisserotte sans perturbation par les véhicules
bruyants et roulant souvent à grande vitesse
- ce secteur devrait dans le futur, être aménagé pour le mettre en valeur sur le plan
environnemental: renaturation des berges, reméandrement, végétalisation des berges, élimination de la
renouée du Japon, ceci en accord avec les riverains, la commune , le CISALB et La Gaule des
Coudans.

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.
Un garde résident à proximité (St Thibaud ou St Jean de Couz)
serai vraiment apprécié
Contacter les responsables de l’Association pour plus d’informations.
Nous avons appris avec tristesse la disparition de Mr Henri MAZUR , agé de 80 ans, il était membre
de notre Association depuis très longtemps. Grand invalide de guerre, et ne pouvant se déplacer
sur nos parcours, il avait sa place au Pont de La Quillère, à quelques mètres de son véhicule.
Certains l’ont peut être connu quand il était enseignant en technologie au Lycée à Chambéry. Il
avait habité St Thibaud dans les années soixante , à une époque ou son épouse était institutrice
dans la commune.
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L’utilisation de ADN
« environnemental »
pour inventorier la
biodiversité.
Claude MIAUD
Université de Savoie.
Laboratoire d’écologie Alpine.

Les techniques actuelles d’inventaire
permettent difficilement de détecter
des espèces rares ou discrètes.
Il est possible de détecter ces espèces
“difficiles” en collectant des « restes » (par exemple des poils ou des débris végétaux) contenant de
l’ADN : la composition de la flore et de la faune terrestre peut être reconstituée à partir de la
composition en ADN d’échantillons collectés dans des carottes du pergélisol ou de la calotte
glaciaire, d’identifier les organismes datant de 450 000 à 800 000 ans.
Il est aussi possible d’identifier une espèce à partir de l’ADN des cellules contenues dans ses
fèces et urine, et même à partir de traces dans un support meuble (neige, vase). L’expansion
actuelle de l’aire de répartition du loup en France et en Suisse a ainsi été démontrée par l’étude
des fèces et des poils récoltés sur le terrain. Mais L’ADN des organismes peut aussi se conserver
sous une forme extracellulaire, appelée ADN « environnemental » (notée ADNe). L’étude d’espèces
aquatiques par la détection de leur ADN est réalisée depuis de nombreuses années pour des
groupes comme les virus, les champignons, les bactéries et les protistes.
La première utilisation de l’ADNe pour la détection d’une espèce aquatique de vertébrés a été
réalisée en France en 2007 par le laboratoire d’Ecologie alpine (Université de Savoie, de Grenoble
et CNRS) : des prélèvements d’eau réalisés dans des plans d’eau ont permis de détecter la
Grenouille taureau, une espèce envahissante. Sur les 49 sites étudiés, la Grenouille a été détectée
sur 7 plans d'eau avec une méthode d'inventaire classique (pêche et point d’écoute des chants des
adultes) et sur 38 plans d'eau avec une méthode d'inventaire basée sur l'ADNe.
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Il reste encore de nombreux développements techniques autour de cette méthode, et nous
menons des expériences - avec l’aimable collaboration de la société de Pêche de la Gaule
des Coudans - sur l’Hyères en amont de Saint Thibaud de Couz afin de l’adapter aux eaux
courantes. Un poisson (jeune esturgeon) est placé dans une nasse au milieu du ruisseau, et
nous récoltons des échantillons d’eau (15 ml) régulièrement à différentes distances en aval.
Cette eau est ramenée au laboratoire, l’ADN – spécifique de l’espèce cible – est alors extrait.
Cette ADN est retrouvé à plusieurs dizaines de mètres en aval de la nasse ! D’autres
expériences ont aussi été réalisées dans le lac de Pisserote sur le même principe pour
estimer la distance de détection de ce poisson en plan d’eau. Nous réalisons ce printemps
des prélèvements d’eau dans ce cours d’eau afin de détecter la présence de l’écrevisse à
pied blanc. La méthode ADNe est donc particulièrement sensible, et permet de détecter une
espèce à très faible densité. Son potentiel dans le domaine des inventaires de biodiversité et
de la détection précoce des espèces envahissantes devrait être rapidement démontré dans
les études où elle est actuellement utilisée en France (mammifères aquatiques, écrevisse à
pattes blanches, grenouille taureau, salmonidés, etc.).
Contact :
Miaud Claude, professeur à l’Université de Savoie
Laboratoire d’Ecologie Alpine, Le Bourget du Lac
claude.miaud@univ-savoie.fr

Nous remercions Claude MIAUD pour cet
article et nous suivons avec intérêt ces
expériences qui permettront sans doute
de mieux inventorier nos populations
d’écrevisses, surtout sur les ruisseaux en
cours de colonisation, où la densité des
écrevisses est trop faible pour affirmer
ou non leur présence avec notre
méthode de comptage visuel.
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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 2011…
Rivière:
Ouverture Samedi 2 Avril
Fermeture 9 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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2011

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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