Compte rendu du stage pêche mouche et entomologie sur les
lacs du Carlit les 7 et 8 septembre 2019
Une vingtaine de pêcheurs à la mouche passionnés par l’entomologie et la nature se sont organisés pour réaliser des
échantillons d’invertébrés aquatiques qui peuplent les cours d’eau qui alimentent les lacs naturels du Carlit. Les
participants et les intervenants s’étaient donnés rendez-vous le vendredi soir à l’Auberge du Carlit pour prendre
pour préparer le programme du weekend.
Le samedi matin tout le monde s’est retrouvé à l’Hôtel des Bonnes Hores à 7h00 et deux groupes de 9 personnes ont
été constitués.
Le premier groupe guidé par Marcel Baquet, garde pêche de l’AAPPMA de Font-Romeu, s’est occupé de faire des
prélèvements sur l’Estany Llat et ses tributaires, sous la supervision de François Cartault, intervenant très aguerri en
entomologie et animateur Vigie Rivière FFPML.
Le second groupe guidé par Gilbert Arnaud, président de l’AAPPMA de Font-Romeu, a fait des prélèvements sur
l’Estany Soubirans et ses tributaires, sous la supervision de Jean-Paul Lequin, responsable entomologie du Club
Mouche Languedoc.
Une fois les prélèvements effectués, l’après-midi a été consacré à la pêche pour certains et a un premier tri des
insectes prélevés pour d’autres.
En fin d’après-midi, tout le monde avait rendez-vous à l’Hôtel des bonnes Hores pour la projection d’un diaporama.
François Cartault a présenté les différents trichoptères recensés sur les lacs du Carlit ainsi que les clés de
détermination de différents genres et espèces. Le réchauffement climatique et le léger manque d’eau, notamment
sur les tributaires des lacs explique en partie la quantité plus faible de macro-invertébrés prélevés en 2019 par
rapport aux années précédentes. Les identifications de Opie Benthos nous en apprendrons davantage.
Puis Florian Caravéo, Administrateur environnement à la FFPML et pêcheur expérimenté a fait une présentation sur
les typologies de lacs d’altitudes et les façons de les aborder en tant que pêcheur. L’accent a été porté sur la
nécessaire adaptabilité du pêcheur aux conditions de terrain et de météo, tant en terme de matériel à utiliser
(canne, ligne, mouches, …) qu’en terme de techniques de pêche.
Le technicien de la FD 66 Jérémy Trantoul accompagné de son cameraman ont rejoint le groupe pour partager le
repas du soir aux Bones Hores. Ce qui a permis aux « nouveaux » stagiaires d’échanger avec les experts locaux et de
poser nombre de questions sur la gestion des lacs du Carlit et l’évolution de la pêche. Les membres de l’AAPPMA de
Font-Romeu ont fourni de nombreuses explications précises.
Force est de constater que les lacs sont toujours poissonneux mais que la pêche devient de plus en plus technique.
Une des explications vient peut-être du fait que les petites truites sont un peu moins nombreuses (ou visibles !) qu’il
y a vingt ans mais que l’on voit davantage de poissons de plus de trente centimètres. Une leçon de pêche nous a
d’ailleurs été donnée par Xavier Del Rio.
Le dimanche matin, Albert Buscail, responsable casting et montage au Club Mouche Languedoc, a animé un atelier
‘casting’ sur les rives du lac des Bouillouses. Deux thématiques ont été abordées, le lancer ‘distance’ et les pêches
fines en tenkara.
Dans le même temps, des agents de la fédération pêche 66 (Jeremy Trantoul, technicien FD66 et son cameraman)
étaient présents pour tourner des séquences vidéos pour un futur film promotionnel sur la pêche dans les Pyrénées
Orientale. Des participants au stage sont remontés sur les lacs pour tourner des images de ‘pêche en lac’ et ont pu
mettre en pratique certaines notions abordées la veille. Des images ont été prises également sur le lac des
Bouillouses pendant l’atelier ‘casting’ et enfin une séance ‘rivière’ a été tournée avec Florian sur la Têt en aval du
barrage.

Le Club Mouche Languedoc

