— 77

—

UNE CONSÉQUENCE
DE I A NOUVELLE LÉGISLATION SUR LA PÊCHE :
L'ÉCOLE DES GARDES-PÉCHE
par P. CHIMITS,
I n s p e c t e u r adjoint d e s Eaux et Foret»,
D i r e c t e u r t e c h n i q u e à l'Ecole d e s Gardes-Pêche.

(Suiie.)W

FORMATION TECHNIQUE
La formation technique est entièrement du ressort de l'Administration
des Eaux et Forêts.
Elle est coordonnée par l'Inspecteur Adjoint des Eaux et Forêts, directeur technique de l'Ecole, et comprend :
A. —• Des cours;
B . — Des conférences ;
C. — Des démonstrations et exercices pratiques.
A . — LES COURS

A part le cours de biologie professé par M. BUSNEL, chargé de recherches
au laboratoire de physiologie comparée à l'Institut Océanographique,
et
qui, d'ailleurs, a été chargé à diverses reprises par l'Administration des
Eaux ét Forêts de recherches à la Station centrale d'Hydrobiologie
appliquée
du Pàraclet, tous les cours sont professés par des officiers forestiers par
leçons d'une heure. (Fig. 1 6 . )
Il y a trois cours fondamentaux : Droit de pêche, Pisciculture, Hydrobiologie.
1 ° Cours de droit de pêche professé par M. AUDICQ, Inspecteur des Eaux
et Forêts, chef de bureau de M. le Conservateur, Chef du Service de la
Pêche.
Le cours comprend 25 leçons portant :
—
—
—
—

sur les divers domaines de pêche et l'exploitation de la pêche ;
sur les pouvoirs des gardes-pêche ;
sur la législation, la réglementation et la répression ;
sur la nouvelle loi sur la pêche et ses applications.

(1) Voir : — Bulletin,

n° 126, Juillet-Septembre 1942, p. 5.

Article available at http://www.kmae-journal.org or http://dx.doi.org/10.1051/kmae:1942004
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Ce cours est complété par des exercices hebdomadaires de rédactions de
P. V. et de pièces administratives portant sur la répression.
2 ° Cours de Pisciculture
professé par M. CHARPY, Inspecteur des Eaux
et Forêts, chef de la Première Région Piscicole.

Ce cours comprend également 2 5 leçons portant :
—
bitat
—
—

sur l'importance du domaine piscicole français, son cheptel, et l'hade ce cheptel ;
sur'la classification et l'étude des diverses espèces ;
sur la salmoniculture et la tenue d'un établissement ;

•

Fie. 16. — Un cours à l'École de Bois-Corbon

— sur la pisciculture des autres espèces (carpiculture, ésociculture, etc.) ;
— sur les ennemis des poissons ;
— sur les échelles à poissons,
complétées par des exercices pratiques que nous examinerons plus loin.
3° Cours d'Hydrobiologie
professé par M. VIVIER, Inspecteur des Eaux
et Forêts, Directeur de la Station Centrale d'Hydrobiologie
appliquée du
Paraclet.
C'est en 2 5 leçons que sont ainsi données :
— des notions de zoologie appliquée aux eaux douces, avec étude de
toutes les petites espèces vivant dans le milieu aquatique et contribuant à
la nourriture du poisson (plancton, Vers, Crustacés, Insectes, etc) ;
— des notions de chimie appliquée aux eaux douces avec étude des pollutions, constats, prélèvements, etc ;
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— des notions de limnologie appliquée, la production du poisson étant
la résultante du milieu dans lequel il vit.
Le cours est également complété par des exercices pratiques.
A côté de ces trois cours de base sont également professés :
4° Un cours de Biologie, Physiologie et Pathologie appliquées aux poissons, par M. BUSNEL chargé de recherches au laboratoire de physiologie
comparée de VInstitut océanographique, ainsi que de recherches à la Station Centrale d'Hydrobiologie
appliquée du Paraclet.
Les 2 4 leçons de ce cours sont consacrées :
— à des notions générales de biologie, portant en particulier sur l'œuf
et son développement ;
— à l'étude du milieu extérieur ;
— à l'étude des grandes fonctions physiologiques des poissons (respiration, circulation, nutrition, reproduction);
— à l'étude des migrations ;
T — à l'étude de la pathologie et des maladies des poissons.
5° Un cours de chasse, et plus spécialement de chasse au gibier d'eau,
professé par M. MOREL, Garde général des Eaux et Forêts au Ministère de
l'Agriculture.
Il ne faut pas oublier, en effet, que les gardes-pêche sont commissionnés
des Eaux et Forêts au titre de la surveillance de la pêche et de la chasse et
qu'ils peuvent verbaliser en matière de chasse, comme les gardes-chasse
le peuvent en matière de pêche.
En 10 leçons, M. MOREL traite :
— des diverses espèces de gibier d'eau et dè leur mode de chasse ;
— de la législation, réglementation et répression en matière de chasse ;
— de l'organisation actuelle de la chasse en France ;
— de la destruction des nuisibles ;
— de la rédaction des procès-.verbaux.
6° Un cours de Botanique appliquée aux eaux douces, professé.par
M. CHJMITS, Inspecteur Adjoint des Eaux et Forêts, Directeur technique de
l'Ecole, en 1 2 leçons portant :
— sur les notions générales d'anatomie et de physiologie végétale ;
— sur la reconnaissance des diverses espèces aquatiques et leur répartition ;
— sur le rôle des végétaux concernant l'assainissement des eaux, l'oxygénation, la nutrition et la reproduction des poissons et leur valeur d'indice de pollution ;
— sur les algues ;
— sur l'aménagement rationnel de la végétation aquatique et le faucardement.
Enfin, il sera-donné à partir de la deuxième session, quelques leçons
de foresterie, pour permettre éventuellement aux gardes-pêche d'exercer
la surveillance et répression en matière forestière.
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B . — LES CONFÉRENCES

•
Des conférences, suivies de démonstrations pratiques sont faites par des
personnalités particulièrement compétentes en matière de pêche, sur les
sujets suivants :
— le matériel et la pratique de lai pêche au coup, par M. EMPIRE, auteur
d'un livre sur la question;
— la pêche au lancer léger, la fabrication et la vente en France des
articles de pêche, par M. PERROT, fabricant d'articles de pêche à Paris et
membre du Comité Central de la Pêche ;
— la pêche à la mouche artificielle, le journalisme et la littérature de
pêche, par M. Tony BURNAND, Directeur de la revue Au bord de l'Eau ;
— la pêche au Saumon, trucs divers de braconniers, par M. DECANTELLE, Directeur de la revue La Pêche Indépendante ;
— une conférence sûr fes oiseaux aquatiques, par M. BERLIOZ, suivie
d'une visite des collections d'oiseaux au Muséum ;
— une visite des collections du Muséum et de l'Aquarium du Trocadéro
aura lieu sous la haute direction de M. le Professeur PELLEGHIN.
C. —

L'ENSEIGNEMENT PRATIQUE

En plus des visites à des établissements de pisciculture de la Première
Région piscicole, sous la direction de M. l'Inspecteur CHARPY, l'enseignement pratique est donné plus spécialement ata Centre d'Hydrobiologie
appliquée du Paraclet, doté d'un établissement de pisciculture, de laboratoires, d'aquariums, d'étangs d'élevage et d'une belle rivière à truites et
poissons blancs. Il porte sur :
1° Les travaux de salmoniculture. : capture de reproducteurs, fécondation artificielle, soins à donner aux œufs et aux alevins, préparation de
la nourriture, emballage d'ceufs et déversement des alevins.
2" Les travaux de cypriniculture : Pêche d'étang, récolte d'alevins,
triage des reproducteurs, e t c . .
3° La dissection des poissons.
L'examen du plancton, de la petite faune et de la petite flore de divers
cours d'eaux.
Le prélèvement de pièces anatomiques et d'échantillons.
4° La pollution, étude des cas concrets, constats, prises d'échantillons.
Il est évident que ces questions si délicates et complexes de maladies des
poissons, d'examen de plancton et de pollutions ne peuvent être traitées
par le garde-pêche lui-même, et que le but de l'enseignement est d'en faire
en ces cas Un auxiliaire précieux pouvant constater les faits sur place, et
adresser dans de bonnes conditions les éléments d'étude aux services du
laboratoire compétent.
5° Le piégeage des animaux nuisibles (loutre, rats, merle d'eau, etc.),
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par.le garde des Eaux et Forêts REBRE, maître-piégeur à l'Ecole des GardesChasse de Cadarache, sous la direction de M . le Garde général MOREL.
6° La reconnaissance des diverses espèces aquatiques, tant animales que
végétales.
7° Le maniement ou la mise en place des divers engins de pêche permis
ou prohibés.
8° La pêche aux lignes diverses, corde», nasses, trémail, araignée,
épervier.
9° La recherche des engins tendus par les braconniers ainsi que des
exercices diurnes et nocturnes de braconnage et oontrebracônnage.
(Fig. 17.)

Fie. 17. — Exercice de contre-braconnage.

Il y a lieu de remarquer que des crédits viennent d'être accordés par le
Ministère du Travail qu'il convient de remercier encore :
1° pour l'achat d'appareils de projection,*'films et plaques;
2 * pour la construction d'un établissement de salmoniculture dans le
domaine de Boiscorbon.
Rôle de l'Inspecteur

adjoint des Eaux et Forêts, Directeur

technique.

L'Inspecteur adjoint des Eaux et Forêts, Directeur technique, est le représentant à l'Ecole, du Conservateur Chef du Service de la Pêche.
Outre son rôle sur le recrutement des élèves et leur affectation à la sortie,
et le cours de botanique qu'il professe,
1° il coordonne l'ensemble des* études techniques et il complète en particulier les diverses conférences d'halieutique faites en traitant les modes de
pêche non examinés dans ces conférences ;
2 ° il surveille directement les exercices pratiques de pêche et de contrebraconnage.
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3° il contrôle le travail des élèves, chaque semaine, par des interrogations et examens sur. chaque matière, des rédactions de P.-V. et de compte
rendus ;
Classement des élèves.
Chaque semaine intervient un classement basé sur les notes d'examens
techniques, sur l'instruction générale et physique, sur la discipline, qui
détermine en fin de session une note générale des examens de semaine.
Chaque professeur, procède eh cours de session à des interrogations et
vers la fin de la session à un examen général des élèves.
La moyenne des examens généraux (dotés de coefficients différents
d'après l'importance de la matière enseignée) combinée avec la moyenne
des notes de semaine, la note des examens physiques de sortie et la note
d'aptitude, détermine le classement de sortie des élèves.
Sortie des

élèves.

Les études sont .sanctionnées par la remise à l'élève-garde de la commission de garde des Eaux et Forêts, et par son affectation comme garde-pôche
départemental de 6* classe, dans un des départements Offerts à son choix
d'après le classement de sortie.
Son traitement court du jour de sa sortie.
Il Teçoit à son départ le remboursement de ses frais de voyage pour
prendre chez lui huit jours de vacances, et des primes qui, à la sortie de la
1™ promotion, le 15 Octobre 1942, ont été les suivantes :
1° une prime de 2.000 francs offerte par le Comité Central de Pêche et
de Pisciculture;
2" une prime offerte par le Ministère du Travail allant de 700 francs au
premier à 400 francs au dernier.
Enfin, dans certains cas, les frais de déménagement des élèves mariés
sont pris en chargé par le Ministère du Travail.
Traitement

des gardes-pêche

départementaux.

Le statut dés gardes-pêche départementaux vient d'être approuvé (1). Ce
statut précise les conditions de recrutement et d'avancement des gardes aux
diverses classes et au grade de garde-chef ; il fixera les salaires et indemnités
consentis aux gardes ainsi que les modalités de constitution de leur retraite.
Les gardes-pêche départementaux constituent un cadre auxiliaire de
l'Administration des Eaux et Forêts.
Le projet de statut prévoit pour le traitement de début : un salaire de
1.416 francs par mois.
Ce salaire est soumis aux retenues suivantes :
Assurances Sociales au tarif agricole ;
Impôt cédulaire ;
Contribution nationale.
(1) Voir ci-après, page 84.
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Le salaire net ainsi obtenu est majoré :
1° de l'indemnité de résidence pour la ville où habite le garde;
2° d'une indemnité de chaussures de 23 francs par mois ;
3° d'une indemnité de bicyclette de 35 francs par mois ;
4° des frais de déplacement pour les tournées hors de la résidence d'après
le barème suivant :
«

DÉPLACEMENTS

CHEFS DE FAMILLE

AUTRES AGENTS

23 francs

18 francs

46 francs

36 francs

70 francs

54 francs

De plus de 7 heures, mais né dépassant
De 12 à 18 heures

5° d'une indemnité de logement égale au 1/10" du traitement, si le garde
n'est pas logé.
En outre, chaque garde percevra les allocations pour charge de famille
auxquelles il aura droit éventuellement.
Enfin, le Comité Central attribue des primes aux procès-verbaux suivis
de sanctions, allant de 5 à 500 francs.
Il ressort que le traitement fixe du garde célibataire non logé, à son
début, est de 4.504 /r. 60, sans compter l'indemnité de résidence, les frais
de déplacements et les primes pour P.-V.
Le Comité Central a pris à sa charge les assurances accidents et la constitution d'une retraite sur la Caisse Nationale des Retraites pour la Vieillesse indépendante de la retraite légale des Assurances Sociales agricoles.
La fonction est donc rémunérée de façon honorable et les primes d'activité sont intéressantes.
Une telle carrière, relativement indépendante, comportant de larges initiatives et une activité variée au grand air, ne manquera pas dé tenter de
nombreux jeunes gens, tant de la ville que de la campagne, ainsi que l'a
montré le recrutement des deux premières promotions.
Elèves

libres.

L'Ecole accepte des élèves libres dans la limite du dixième de l'effectif
normal. Les élèves libres sont soumis au même régime d'internat, mais ne
reçoivent évidemment aucun salaire pendant leurs études.
Les études sont gratuites, les frais d'internat sont fixés à 1.200 francs
par mois, soit 6.000 francs pour la session.
Les études sont sanctionnées par la délivrance d'un diplôme d'études
qui doit permettre au titulaire de trouver une place de garde soit auprès
d'une Association de Pêche et de Pisciculture, soit chez un propriétaire
particulier.

