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I . — S A L M O N I D E S M I G R A T E U R S 

L'AULNE ET LA PÊCHE DU SAUMON ( 1 ) 

(Fin) 

3° Dispositions à prendre pour améliorer le rendement 
de la pêche du Saumon. 

• L a . pèche du Saumon, dans l'Aulne a été quelque peu perdue de vue, pendant 
guerres récentes et par suite des événements politiques, -mais en 1935, on 

Bppta i t déjà 150 touristes à la pratiquer au cours de leurs séjours dans les hôtels 
HR,Çhâteauliri, Châteauneuf-du-Faou et Carhaix, où se trouvent les sièges des 
Kjjipçiatjons de pêche du canal, tandis que 200 autres, circulant en auto, étaient 
nfahis essayer leur chance. Il y a donc eu le début d'un petit mouvement touris-
Bpjiié, qui a quelque peu repris, en 1947, et.serait de nature à amener un peu de 
gey devises étrangères dont nous avons tant besoin. 
KLe Saumon, qui se vend actuellement 1.600 francs le kilogramme, soit 4.800 francs 
nfpur un poisson moyen de 3 kilogrammes de l'Aulne, est une source de richesse 
Sour les riverains et l'on peut y voir, tout comme au cinéma, des centaines de 
Saumons essayant de franchir les barrages surtout après les crues qui remuent 
fôs hôtes de la rivière. Les uns passent, rapides comme des flèches, d'autres, moins 
alertes ou peu pressés, sont happés par les chutes, qui les replongent dans l'écume. 
I': L'Aulne est donc une rivière intéressante au point de vue du Saumon et le 
Ministre des Travaux publics a approuvé par une décision du 23 Avril 1929, les 
'conclusions d'une Commission interministérielle qui l'avait classée parmi les six 
rivières de France où les intérêts de la pêche dominent ceux de l'industrie et où 
ja construction de nouvelles usines devait être interdite. C'est en s'appuyant sur 
jette décision, dans l'intérêt général de la pêche et du tourisme, gue la Fédération 
à contribué à empêcher, en 1930, l'installation, sur l'Aulne, de douze nouvelles 
usines génératrices d'électricité, et en 1944 le projet d'établissement de deux 
grands barrages qui pouvaient ruiner la pêche du Saumon, tout en permettant 
d'inonder les terres de fond de vallée, les meilleures de là région. 
i Aussi pour éviter le retour de pareilles alertes et le déclassement possible de 
l'Aulne canalisée, la Fédération a t-elle pensé à la création d'un Parc national du 
Saumon, qui contribuerait à l'amélioration de la pêche, dans une rivière dont la 
partie canalisée appartient entièrement à l'Etat, qui n'en tire pas ùn profit suffi
sant 
' Trois services différents s'occupent de la pêche dans l'Aulne : 

1» Les Eaux et Forêts pour la partie fluviale,dont iFh-'est pas question à cette note ; 
2° Les Ponts et Chaussées pour la partie maritime et fluviale; 

„• 3" L'Inscription maritime pour celle située en aval de la salure des eaux. 
' Chacun de ces services s'y intéresse assez peu, en pratique, mais n'entend pas 
être dépossédé ou subir d'empiétements. Il n'existe, par suite, ni idées générales, ni 

\ vues d'ensemble ausji semblerail-il préférable de confier cette gestion à un 
; groupe de spécialistes (fonctionnaires et pêcheurs locaux) qui examineraient, dans 

un intérêt sportif, économique et commercial, les mesures propres à faciliter le 
peuplement et le rendement du Saumon par la création d'un Parc national, dont 
la Fédération départementale de pêche du département serait chargée. 

(1) Gette étude a. été rédigée par la Fédération dts Associations de Pèche et Pisciculture du 
Finistère et sous sa responsabilité. 
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Nous allons maintenant' ln^qùer quçïqaes-uhès.des mesure qui pourrabmH^H 
examinées : 

t* Dans la partie maritime etd'accord aoec~V Inscription maritinu'T'MÊ^^^ 
a) L'interdiction de la pêche du Saumon aux filets, de la limite de la SM&BK^Ê 

.eaux à la limite légale dé la mer, située à 24 kilomètres de l'embouchure de 1'A5S8« 
b) Une surveillance plus effective de, la péché dans l'estuaire raaritimCs5a?ïj 

révision de sa réglementation ; : t ^ f f î | 

2» Dans la partie fluviale et en accord avec l'Ingénieur en Chef du MorMOW 
chargé du canal de Nantes à Brest : ."&HHJI 

a) La rectification de la limite de l'Inscription maritime placée à 6 k U o m t s f l 
en amont du premier obstacle aux bâtiments de mer, contrairement à la réoIemeSi 
tation actuelle ; - . j?$3È 

b) L'amélioration- de l'échelle à poissons de l'écluse maritime de Guilly-Glas >tS 
celle du,terrain de pêche, en aval de l'écluse; . . . . ... i:#y-m 

c) L'étude des moyens propres à empêcher les Saumons de pénétrer dans lètl 
canaux de fuite des usines ; 

d) L'examen et l'amélioration dés passes à Poissons de l'Aulne canalisée et les 
moyens propres à faciliter la descente des Tacons. .:>-^<! 

e) L'opportunité d'un chômage des biefs tenant compte du tourisme et de 
l'intérêt des pêcheurs ; * 

f) L'interdiction de toute pêche dans lès usines déjà installées sur l'Aulne cana
lisée; • 

g) L'étude des moyens propres à restreindre le nombre des Poissons carnassiers-
qui détruisent les Tacons, lors de leur voyage vers la mer ; »' 

n) L'interdiction de la pèche des Bécards et Saumons de descente qui, étant: 
donné le faible parcours de l'Aulne, pourraient revenir plus gros, après un séjourj 
en mer ; 

i) L'interdiction de l'hameçon triple ou multiple et son remplacement par 
l'hameçon simple dans les 50 mètres amont et aval des barrages pour restreindre^ 
le harponnage du Saumon ; 

f) La, contribution effective des éclusiers à la surveillance de la pêche, s'ils sont 
assermentés ; 

k) Une réglementation de la marche des cinq usines dépendant de la poudrerie 
de Pont~de~Buis et la limitation des dommages piscicoles causés par ces usines; 

J) L'inclinaison à 45° vers l'amont de certains déversoirs verticaux, pour faciliter 
la montée des Saumons. 

Ces diverses mesures de détail, propres à faciliter le repeuplement, pourraient 
être complétées parle déversement dans les petits cours d'eau, affluents de l'Aulne, 
de nombreux alevins de Saumons produits par une pisciculture du Finistère ou 
en utilisant des œufs de Saumon de l'Aulne, maintenus en stabulation jusqu'à leur 
maturité sexuelle. Ce dispositif serait étudié par un pisciculteur professionnel qui 
choisirait un emplacement de la rivière, où existerait un courant assez fort pour 
fournir, en tout temps, une eau-bien oxygénée.. 

En peuplant l'Aulne, par des déversements massifs d'alevins, on contribuerait 
aussi à augmenter le nombre des Saumons d'autres bassins fluviaux. W. DHOUIN 
D E BotrviLLE, Officier des Eaux et Forêts, Directeur du Bulletin français de Pi$ci~ 
culture a, en effet, indiqué au n» 123 de sa revue de Juin 1941, que le retour de 
Saumons à sa rivière d'origine n'était pas absolu; Maintes dérogations semblent 
exister et l'avenir du Saumon, dans une partie de la France repose sur l'abandon 
à des Tacons des petits fleuves côtiers bretons du Finistère et du Morbihan. Le 
peuplement de l'Aulne, pour certains fleuves de la Manche, celui de l'Ellé (rivière 
de Quimperlé, dans le Finistère) pour la Loire et les fleuves du versant Atlantique, 
sauf ceux du pays basque, pourrait être ainsi essayé pendant une période assez 
longue pour en apprécier les résultats. 

Le Parc national que nous proposons serait géré par la Fédération départemen
tale de pêche avec le concours des Associations locales et sous le contrôle des 
Eaux et Forêts. Son administration amènerait à examiner toutes les mesures 
financières propres à aménager la pêche et à faciliter la venue de touristes pêcheurs 
français et étrangers par des moyens de publicité et l'encouragement, à la création 
d'hôtels de pêche, tels qu'il en existe en Angleterre, en un mot à servir de trait 
d'union entre les intérêts locaux privés et certaines administrations, dans le but 
d'augmenter une richesse mal connue et encore peu exploitée. Mais rien ne pourrait 
réussir sans le concours des nouveaux gardes fédéraux, assermentés pour la sur
veillance du braconnage du Saumon. 



Infj'cette surveillance laisse, actuellement,, grandement à désirer. Un seul garde 
ïujnsamment renforcé par quelques tournées de gardes mobiles ou de gardes' 
rticuliers, est affecté aux 80 kUomètres de l'Aulne canalisée. Il y a bien le per-
fn'él, généralement auxiliaire des vingt-huit écluses, mais il se désintéresse com-
tement de la surveillance de la pêche, même s'il est assermenté. Aussi, comp-
is-nous sur la générosité de la Commission supérieure de la pêche qui, ayant 
isenti, à'sa séance du'23 Octobre 1947, à attribuer 200.000 francs, au taux 
'100% pour la Brigade protectrice du Saumon, à Oloron, pourrait sans doute 
pas oublier la surveillance du braconnage de-ce Poisson, dans les petits fleuves 
fers bretons. 

4° Conclusions. 

IÏSfous avons essayé en cette note, et malgré l'absence de statistiques adminis-
Çatives, d'Indiquer l'importance de la pêche du Saumon dans l'Aulne, avant la 
féation du canal de Nantes à Brest, nous avons parlé de son déclin et de sa renais-
ance partielle. Bien des mesures sont encore à prendre pour obtenir de meilleurs 
ésultats et développer le petit mouvement touristique amené pour la pêche, 
/initiative de ces mesures devait être prise par la Fédération des Pêcheurs du 
?inistère qui voudrait avoir, pour l'aider, " le concours d'un Fonctionnaire des 
iaux et Forêts, vraiment compétent pour les questions techniques et désireux de 
pntribuer à ses efforts. Nous serions aussi heureux de voir la reprise de la navi-

Ijgation dans le canal de Nantes à Brest entre l'usine du Guerlédan et Châteaulin 
pans l'intérêt du commerce, de l'industrie et d'une mobilisation éventuelle si les 
difficultés pécuniaires de l 'Etat ne le conduisent pas à déclasser une œuvre placée 
Sans une région en plein essor agricole et qui a coûté, autrefois, tant de peines 
e\ d'argent. Cette reprise de la navigation pourrait préserver l'Aulne et sa vallée 
des hauts barrages hydrauliques, dont elle est toujours menacée. 
H: Enfin, la création d'un Parc national du Saumon gérée dans un cadre régional, 
'par la Fédération des Associations de pêche dû Finistère, avec le concours de 
fonctionnaires et des sociétés locales, sous le contrôle d'un Officier des Eaux et 
:Forêts spécialisé et compétent, serait de nature, à notre avis, à contribuer au 
repeuplement du Saumon dans l'Aulne. 

I I . — D O C U M E N T A T I O N 

A. — SUR UNE CARTE PISCICOLE 

Qu'aurais-je à ajouter à Pélogieuse présentation qu'a faite de la carte piscicole 
(ie l'Ariège M. l'Inspecteur général LARRIEU? l'avis d'un Président fédéral qui, 
lui même, a traité cette question dans son département ? celui d'un «praticien » 
gravement intoxiqué ? d'un amateur fanatique de beaux sites ?.Non. Je pense qu'il 
est beaucoup plus simple de me cantonner dans l'accomplissement d'un devoir 
d'amitié envers mon dynamique Collègue, le Commandant LACHURIE qui a bien 
voulu me comprendre au nombre de ceux à qui il a offert les prémices de son admi
rable travail de bénédictin. 

Et, de ce devoir, comment m'acquitter sinon en présentant, à mon tour, avec 
toute la réserve que m'impose la trop modeste autorité dont je dispose pour porter 
un jugement sur une œuvre qui se suffit déjà à elle-même ? 

En dehors donc de toute prétention littéraire, avec le seul souci d'être impartial 
et objectif, je dis à tous mes Collègues Présidents fédéraux : procurez-vous la Carte 
piscicole de l'Ariège, faites en disparaître tout ce qui a trait à ce département ; 
remplacez-le par les lacs, les torrents, les rivières, les ruisseaux, les poissons, les 
amorces, les villages, les voies ferrées, les routes, les Associations de pêche de chez 
vous et bâtissez nous une carte dont, à la suite, nous puissions dire : voilà du beau 
et bon travail, voilà ce qu'attendent non seulement les pêcheurs mais aussi les 
touristes de votre département, voilà qui enrichira le folklore de votre région. 

Certes, le Commandant LACHURIE n'a pas le pouvoir de se désincarner ni de 
doter chacun de nous du tour malicieux de sa phrase alerte, de la pureté et de la 
clarté d'un style qui lui est propre. 

Son ardeur méridionale, qui le fait bondir comme Diable hors boîte quand on 
touche à tout ce qui a trait à sa rivière, il ne la communiquera à personne, et pour 
cause, car, dans ce cas, que lui resterait-il de son âme ardente sinon un peu de 
fumée ? 

Mais son exemple s'offre à nous comme le modèle le plus accompli de ce qu'une 
bonne volonté peut, et doit faire, pour servir dignement une cause qui nous est 
chère à tous. 

Il a marché, certes, sur certaines traces, mais il a fait mieux en éclairant sa voie, 



à. chaque carrefour, d 'unilafcoeaa-lwipinetixideyaBt,peBmettreçrai la'ïnâ9H 
jamajs s'égarer. * " • ^Ssî^M 
.; C'est'po'ur ses confrères-pêcheurs que nôtre-Collègue SirecneAlU et conden*irHH 
de 'documents précieux dojnt ils seront les premiers, bénéficiaires ; Joaais jn nraSSi 
é|t crarid d'avpir montré à tous ceux;là mè^o^^c^t&wy^idée de, 'noU&SSfl 
la route pouvant les y,conduire.. ' • v..v v ; , r . . ,: '. ; - f r . " j 3 « B l 
"' II n'y a, pour être grisé,,qu'à-suivre le Cojaomandant JUAÇ^URJÊ au trauerEffll 
sentiers.de chèvres, ou muletiers, conduisant m pied.des qimess a,lUèresvd«?9Si 
agrestes Pyrénées ou au cœur m ê m e de sites incomparahles agréjnentés <le?l'In3 
mobile miroir d'un lac, d'un fougueux tbrrent, voire même d'un paisible ruJsâwuH 
au sein desquels on sent bouillonner une vie aquatique intense de Truites detonfil 
taille, de tout poids, de toutes couleurs qui nous chavire et nous fait pâlir d'émotlora 

; E t .quelle :leçon donnée à notre égoïsme i Tapdis .que certains s'ingénient à i a f i u 
de da pêche de la Truite quelque .chose d'aristocràitquement distant qu'il* i'enl 
tourent d'un mystère seulement accessible à quelques rares jmitiés • triés sùr*4éf 
vêle*; tandis que, d'autre part, le sijençe est souvent fait sur la richesse dèvtel2 
au tels cours d'eau, lmV au contraire, en sportif qui n'ignore ,rjen de la valeur d-totâ 
mot si souvent galvaudé, ouvre toutes grants* ses portes de son Paradis ariègeobl 
des Prêcheurs dont il nous invite à aller savourer les charmes. : 

Mon'.cher .LacHURUî, je souhaite vivement que tous mes Collègues p r é s i d e n t 
fédéraux vous emboîtent le pas. Je souhaite que tous aient la curiosité de lire le»j 
pages si vivantes que vous avez écrites sur cette Ariège, «rivière d'or, dont le*] 
sémilliantes Dames mouchetées semblent avoir historié leur flanc.de la pépite^ 
rutilante que roulent, dans son fiot clair, les perles fines de ses quartz ». • • 

Je souhaite qu'à leur lecture les sonneurs de .glas de nos rivières soi-disant^i 
mortes, en prennent un coup et cessent, enfin, de semer un découragement de'' 
mauvais aloi par ce slogan répété à satiété qui leur tient lieu de tout, et surtout 
d'alibi pour leur « mazettisme « : la Pêche se meurt, la pêche est morte ! 

Non la pêche ne mourra point et il y aura encore de beaux jours pour les trèm-' 
peurs de fil de notre belle terre française tant que des hommes au coeur vaillant,: 
à l'âme ardente, au dévouement sans limite, comme notre Collègue, monteront 
autour d'elle une garde fidèle. 

Jacques REYNARD, 
Président de la Fédération de Pêche 

des Hautes-Alpes, 
Membre du Comité Central. 

B. — OUVRAGES PARUS RÉCEMMENT 

a) « APPATS ET AMORCES », par Raoul RENAULT. 
Collection La Terre, dirigée par LEROY-LADURIE. 
Editeur Flammarion, 26, rue Racine, Paris. 

Ouvrage documenté donnant une description de tous les appâts employés 
et appréciant leur efficacité. Comporte de nombreuses figures per
mettant d'identifier la menue faune et notamment les insectes et 
les mollusques. 

185 pages, 194 figures. 

b) « LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION DE LA PÊCHE » (Cours d'eau, 
étangs, mers), par Raoul RENAULT. 

Editeur S. Bornenjann, 15, rue -de Tournon, Paris. 
L'auteur traite de l'organisation de la pêche en France, des diverses 

réglementations, des différents modes de pêche et de leur relation 
avec les lois en vigueur et termine par la poursuite et la répression 
des délits de pêche. 

63 pages. 

c) « TOUTES LES PÊCHES E N R I V I È R E D E FRANCE», par Robert RAVAUT. 
Edition Jacques Vautrairi, 12 et 14, rue Ernest-Psichari, Paris (VII e ) . 

L'ouvrage traite de la pêche au coup de la Carpe et de l'Anguille, de la 
pêche au vif, du lancer léger, de la pêche à la mouche, après_avoir 
décrit dans chaque genre le matériel, les influences météorologiques, 
l'auteur passe à l'action de pêche. 

229 pages, 37 figures. 


