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Complet
Pour son premier Showcase
(concert de présentation) ce soir
à l’Espace Dominique Baudis de
Narbonne-Plage, le jeune
canétois Paul Sansimon peut se
targuer d’avoir rempli les 170
places assises du bâtiment
conçu par deux architectes
narbonnais, Pascale Defayet et
Alain Escriva. Gratuites, les
places disponibles étaient déjà
toutes réservées mercredi soir.

Triple bravo

Lucques en Or
Trois productions de la
coopérative oléicole L’Oulibo de
Bize-Minervois ont été
distinguées cette année au
Concours général agricole
organisé à l’occasion du Salon
de l’Agriculture. Les olives
Lucques du Languedoc
conditionnées fraîches et
pasteurisées ont chacune
obtenu une médaille d’or, tandis
qu’une médaille d’argent est
venue récompenser l’huile
d’olive de variété Bouteillan.
La Lucques du Languedoc, a
obtenu l’AOC en septembre
après dix ans d’âpre combat.
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Des pêcheurs et des poissons plus
nombreux: ça baigne dans l’Aude
Ce samedi, aura lieu l’ouverture de la pêche à la truite dans les cours d’eau
de première catégorie. La diversité des espèces témoigne de la qualité de l’eau.

C

ette date annonce
le printemps et l’arrivée des beaux
jours. Ce samedi,
aura lieu l’ouverture de la pêche à la truite dans les cours
d’eau de première catégorie
sur tout le département.

Près de
10 000 pêcheurs
L’an dernier, 9 830 personnes
avaient pris une carte pour
pêcher dans l’Aude. Un chiffre en légère progression depuis quelques années. Ils
étaient ainsi 9 564 en 2014 et
9 195 en 2010, année du lancement de la carte par Internet
qui avait donné lieu à un fort
décrochage des effectifs.
Pour 2016, la tendance continue d’être à la hausse avec déjà 3 626 licences vendues depuis le 1er janvier, soit une
hausse de 210 par rapport à
la même période l’an dernier.
Autre point positif : les dames
sont de plus en plus nombreuses à pratiquer ce sport. 380
avaient profité d’une carte
spécifique l’an dernier.
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Trois raisons de fierté pour la
fac de droit de Narbonne,
puisque Delphine Louis,
Élodée Créteau et Frédéric
Schneider viennent tout
récemment d’être qualifiés
aux fonctions de Maître de
Conférences des Universités.
Ces trois étudiants, sortis
major de leurs masters 2
respectifs, ont débuté leurs
études à l’antenne
délocalisée à Narbonne de la
Faculté de Droit et des
Sciences Économiques de
l’Université de Perpignan Via
Domitia.
Une réussite exceptionnelle
qu’il convenait de signaler !
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Bonnes conditions
pour les truites
« Nous sommes assez à l’abri
d’une pollution, en raison du
faible tissu industriel. Les
stocks se maintiennent et se
développent », relève Henri
Chavanette, chargé de mission à la Fédération de l’Aude
pour la pêche et la protection
du milieu aquatique. Le président Paul Paraire note les
bonnes conditions climatiques qui assurent un bon niveau des cours d’eau. Les truites seront ainsi « au rendez-vous », promet Henri Chavanette pour cette ouverture.
Cette espèce dispose de bonnes conditions depuis deux
ans pour leur reproduction.
« Nous avons aussi mis en
place un programme de préservation et de gestion patri-

2

moniale avec le maintien des
souches endémiques sur certaines zones », précise le chargé de mission.

Des espèces
en conquête
Tout comme les truites, les
populations de carnassiers se
portent bien dans l’Aude, à
en croire la fédération départementale. « Nous avons de
bons retours », constate Henri Chavanette. Tout en précisant que des lâchers sont parfois nécessaires.
L’ombre, poisson introduit il
y a une quinzaine d’années, a
trouvé un terrain propice
dans le fleuve Aude, entre
Quillan et Carcassonne, à la
plus grande joie des pêcheurs à la mouche. «Cette espèce semble plus adaptée au
fonctionnement hydraulique
de l’Aude. Elle occupe un habitat que n’occuperaient pas les
truites », précise l’employé
de la fédération. À noter également le plein développement de la sofie entre Pomas
et Trèbes, notamment au Païcherou, signe d’une très bonne qualité de l’eau. De retour
également, la vandoise rostrée dans le Minervois et les
Basses Corbières ; mais aussi
du barbeau méridional, dans
ce même secteur.

En bref...
P Bac option pêche.
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◗ L’ouverture : un rendez-vous attendu par beaucoup.

Des prédateurs
multiples
« Nous devons faire face à de
plus en plus d’espèces invasives », avertit Henri Chavanette. Les populations de silures
tendent à se stabiliser. Les
cormorans sont toujours nombreux, « mais il y a du poisson ». Autre nouveauté : la
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Ch. B.

multiplication des visons
d’Amérique (notre édition du
29 avril), concurrencés heureusement dans la Haute-Vallée par la réapparition de la
loutre qui permet de contenir
ces populations de mustélidés.
L. C.

Bientôt un nouveau président
Paul Paraire clôture un mandat de sept ans.

L

e 1er avril prochain, les
pêcheurs audois disposeront d’un nouveau
président.
Élu
depuis
sept ans, le Chaurien Paul Paraire, 74 ans, a décidé de ne
pas postuler à un nouveau
mandat.
C’est un conseil d’administration composé de 15 membres, en cours d’élection, qui

sera chargé de désigner son
successeur. Le territoire de
l’Aude est composé de 26 associations agréées de pêche
et de protections des milieux
aquatiques (AAPPMA) ; la
27e, celle de Sallèles-d’Aude,
n’ayant pas été renouvelée.
◗ P. Paraire, dernière ouverture
en tant que président. N. A.-V.

Depuis septembre 2015, des
élèves du lycée Charlemagne à
Carcassonne peuvent profiter
d’une option pêche, en
préparation du bac.
Près de 70 heures de cours
sont dispensées dans l’année,
sur la connaissance du milieu
aquatique, la pratique et les
métiers de la pêche.
P Lampy. En raison du faible
niveau de ce lac, suite à une
vidange l’été dernier, la pêche
sera interdite sur ce plan d’eau
prisé de la montagne Noire.
P Animation. L’an dernier,
82 animations avaient été
menées par la Fédération de
pêche de l’Aude, avec un
millier de personnes
sensibilisées.
Il s’agissait de 28 interventions
dans les écoles, 14 dans les
centres de loisirs, 40 au niveau
de l’école de pêche... Cette
année, ces opérations seront
renouvelées, avec la journée
de la pêche au féminin ou le
street-fishing.
P Caméras subaquatiques.

La Fédération départementale
de pêche projette de mettre en
place des caméras
subaquatique au niveau des
ouvrages installés sur les cours
d’eau pour mesurer l’impact de
ces installations sur le
comportement des poissons.
Le premier projet porterait sur
la passe à poissons de l’écluse
de Moussoulens.
P Renseignements. La
Fédération de l’Aude pour la
pêche et la protection du milieu
aquatique est basée au 3,
chemin des Serres, à
Carcassonne.
A Tél. 04 68 25 16 03 et www.fedepeche11.fr et www.cartedepeche.fr

Des prix pour
les prairies fleuries
Le président du PNR était au salon de l’agriculture.
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ernard Devic, président du PNR de la
Narbonnaise en Méditerranée, a remis lors du Salon de l’Agriculture à Paris
un prix à l’un des lauréats de
l’édition 2015 du concours général agricole des prairies
fleuries.
Le concours général agricole
des prairies fleuries, qui
s’adresse aux éleveurs, récompense les exploitations
agricoles dont les parcelles
présentent le meilleur équilibre agri-écologique. En 2015,
ce sont 40 éleveurs qui ont
été finalistes pour l’obtention d’un prix.
Également président du comité national d’organisation
du concours des prairies fleuries et de la commission agricole de la fédération nationale des parcs naturels régionaux, Bernard Devic prési-

◗ Lors de la remise du prix.

dait cet événement. Il a remis
un prix au GAEC Bouttiot
pour la gestion de ses prairies humides au sein du PNR
de la Forêt d’Orient, dans la
catégorie « Fauche et pâturage en zone humide de plaine
et piémont ».

