
  

UNE ACTIVITE SOUTENUE DE L’ASSOCIATION DE PÊCHE 
“LA PRESERVATRICE DE LA GERVANNE" 

 
OMBLEZE 
 
Les membres de l’Association se sont réunis en assemblée générale le 23 février dernier, en présence de M. 
POURRET, maire d’OMBLÈZE, dans la salle des fêtes de cette commune. Le Président, Henri GRAS, a 
souhaité la bienvenue aux participants et s’est félicité de voir une salle bien garnie (28 personnes).  
Le secrétaire et le Président présentent le rapport d’activités de 2013.  
Michel GRESSE, secrétaire, détaille le nombre de cartes de pêche délivrées en 2013 (265 contre 282 en 
2012), soit – 6 %.  
Le département enregistre une baisse moindre de 1,54 %.  
À noter le bon pourcentage des cartes interfédérales (club halieutique) par rapport au total (interfédérales + 
départementales) : 84/158 = 53,16 %.  
Henri GRAS, Président, présente les activités réalisées en 2013.  
 
Déversement effectués 

7 500 alevins nourris et apportés par Isabelle DURAND de la FD, le 06/03/2013 

 3 000 dans la GERVANNE (de la ferme « Vincent » au pont de Vaugelas) 

 1 500 dans la VAUGELETTE 

 2 000 dans le CHANTEMERLE 

 1 000 dans le BRUDOUX  
 
Ont participé à cette opération : Henri GRAS, Jean-Pierre MOREL, Antoine DUVAL, Michel GOTTSCHALK, 
Laurent VENOUIL et Michel GRESSE.  
 
Pour un coût de 150,00 €, car la fédération départementale participe à hauteur de 75 %.  
 
OPERATION « RIVIERES PROPRES » 
 
Opération réalisée le samedi 6 avril 2013, à OMBLEZE par une vingtaine de bénévoles dont 4 femmes, venus 
pour certains de loin (Ardèche) et des randonneurs de Beaufort. 
 
Parcours « nettoyés » : 
- Les ruisseaux des Blaches et de la Lardenne, plus un secteur de la Gervanne (entre les Arbods et 

les Boutons), 
Cette opération initiée par la FD, avec le concours du Conseil Général, a permis de récupérer :  

 Environ 200 kg de ferrailles, 

 10 m³ de déchets divers (bouteilles, cannettes et surtout des morceaux de plastique), 
Chaque participant s'est vu remettre un tee-shirt et a pu participer à un vin d'honneur offert par une 
grande surface aoustoise. 
 
Pêche électrique de sauvetage 

Pêche effectuée le 9 juillet 2013 avant travaux dans le canal des Établissements Carotte, entre Les Berthalais et 
Blacons (aménagement d'une passe à poissons sur la Gervanne) 
Résultat : 123 truites sauvées : 

 18 farios maillées, dont 4 d'environ 1kg, 

 98 juvéniles ou alevins, 

 05 arc en ciel maillées, 

 02 arc en ciel juvéniles. 
Des milliers de vairons et de loches qui ont certainement péri. 
 
Participants : 
Roland GUILLON (assermenté pêche électrique), Henri GRAS, Jean-Pierre BLETHON, Jean-Pierre MOREL, 
Jacques LIOTARD, Michel LANTHEAUME, Corenthin ISOIRD et Michel GRESSE. 
 
Pêche électrique de suivi 

Comme convenu l'an dernier, une deuxième pêche électrique a été effectuée le lundi 26  août dans la 
Gervanne, rivière de première catégorie, c'est-à-dire, à dominante de salmonidés (truites) sur le secteur de 
Langilla, sur environ 100 m. 
En effet, une première pêche électrique avait déjà été réalisée en août 2012, avant travaux. Ces travaux ont 
consisté à créer 6 petits aménagements piscicoles, pour permettre de recréer un certain nombre d'habitats, (des 
caches) favorables à la truite fario. Cette pêche électrique a été réalisée par Yann MONIER et Ludovic MARION 
de la FD, assistés par le Président, Henri GRAS, du bureau de l'association et par Jean-Marc TAVAN, 
accompagné de son équipe rivière. 
 
 
 



  

Ont été pris, mesurés, pesés et remis à l'eau : 

 63 truites farios adultes, dont 5 maillées (± 23 cm) 

 22 alevins de l’année. 
Soit au total 85 truites. 
+ 79 chabots. 

Les résultats paraissent satisfaisants, bien qu'il y ait moins d'alevins qu'en 2012, car la biomasse (poids des 
truites) est supérieure. 
Vifs remerciements à tous les acteurs de cette opération réalisée dans de bonnes conditions. 
 
PRECISIONS 
Suite à cette pêche de suivi, Yann MONIER a transmis à la FD nationale un dossier qui nous a permis d’obtenir 
une subvention de 1 792,00 € à laquelle s’ajoutent les 896,00 € du « Pot Club ».  
 
Pêche électrique d'inventaire 
Dans le cadre du RCS (réseau de contrôle et de surveillance), le bureau d'études « ASCONIT » de Lyon, managé 
par Monsieur MALLET (9 personnes) et prestataire de services de l'ONEMA (Office National de l'Eau et 
des Milieux Aquatiques), a procédé à une pêche électrique d'inventaire le jeudi 19 septembre 2013, sur 190 
mètres en amont du Pont de Vachères. L'opération était supervisée par Francis LORIEAU, de la délégation 
régionale de l'ONEMA, assisté d'une équipe restreinte (2 gardes). 
Cette pêche a permis de comptabiliser : 

 19 truites farios adultes maillées, dont 5 de + de 30 cm 

 10 truitelles juvéniles (entre 17 et 23 cm) 

 209 alevins (entre 9 et 12,5 cm)  

 123 vairons, 

 12 chabots. 
Tous ces poissons ont été soigneusement remis dans leur milieu naturel. Résultats satisfaisants surtout pour les 
alevins et les truites farios. 
 
 Actions diverses 

 Création d'un « blog » de notre association : nécessaire fait par Stéphane MOREL, 

 Renouvellement des panneaux du parcours « No Kill » dans les gorges, 

 Apposition d'affiches en amont de Beaufort à l'attention des baigneurs pour leur indiquer qu'il est interdit 
de construire des barrages, car ils détruisent la vie aquatique (réchauffement de l'eau, suppression des 
caches, accentuation de l'érosion du lit de la rivière), 

 Travaux expérimentaux en aval de la Druise, les 6 juillet et 11 septembre (Henri GRAS, Jean-Pierre 
MOREL, Jacques LIOTARD et Michel GRESSE), 

 Apposition d'un panneau plastifié à la réception du camping de la Gervanne, à Blacons, comportant la 
mention en français et en néerlandais : 
 

Fédération de Pêche de la Drôme 
Amis  campeurs ,  à  t ou t  âge  la  car te  de  pê che es t  ob l iga to i re .  

R e n s e i g n e m e n t s  a u  T a b a c  P r e s s e .  
Association de Pêche la Préservatrice de la Gervanne 

 

 Le Président met aux voix ce rapport d’activités qui est adopté à l’unanimité. 

 
Le rapport financier présenté par notre trésorier, Jean-Pierre MOREL, fait apparaître un solde positif de 
1 735,07 €, auxquels viendront s’ajouter les 2 688,00 € des subventions précitées.  
 

 Ce rapport financier est adopté à l’unanimité. 

La comptabilité ayant été, au préalable, examinée et approuvée par nos deux vérificateurs aux comptes, Christian 
DUC et Joël GRESSE, qui ont demandé à l’assemblée de donner quitus à notre trésorier et d’approuver les 
comptes pour l’exercice 2013.  
 
Jean-Pierre MOREL présente le budget prévisionnel 2014 :  

 Programmer la réalisation de caches sur les berges (cf. LANGILLA) sur un secteur à définir.  
Coût estimatif 3 000,00 euros. 

 Réfection du barrage pour passage à gué aux Bournelliers sur la Lardenne. 
Coût estimatif 1 000,00 euros, si effectuée par nos soins. 
 

Incidence financière 

En espérant que nos effectifs demeurent stables (environ 260 cartes), nos recettes s'élèveront à environ 
16 000,00 € et nos dépenses à 16.000,00 € (12.000 + 4.000), soit un budget en équilibre. 
Ce qui nous laisserait un fonds de roulement acceptable d'environ 19 000,00 €.  
Henri GRAS précise le programme d’actions 2014 :  

 Envisager un nouveau secteur pour créer des caches sur les berges (cf LANGILLA), 



  

 Réfection du barrage pour passage à gué aux Bournelliers sur la Lardenne. 

 Reconduction de l'opération « RIVIERES PROPRES » à OMBLEZE, le samedi 5 avril sur la Gervanne, 
des BOUTONS (Église) jusqu’à sa source.  

 Poursuivre les travaux expérimentaux en aval de la Druise, le samedi 5 juillet.   
 

 Le budget prévisionnel et le programme d’actions 2014 sont adoptés à l’unanimité.  
 

Le plan de gestion piscicole a été établi en concertation avec Yann MONIER, et Isabelle DURAND, et le Bureau 
de l’association.  
 

 Réalisation d'une cartographie très détaillée de notre domaine piscicole avec tous les petits affluents 
(ruisseaux), 

 Les deux contextes actuels : Gervanne amont (de la source à la chute de la Druise) et Gervanne 
aval (de la Druise au confluent avec la Drôme) seront peut être modifiés avec la mise en place, courant 
2015, d'un outil national. 

 Effectuer au moins un point d'inventaire sur le bassin de la Gervanne, à définir après 2015.  

 Pas de modification de l'alevinage (7500 alevins nourris) en aval de BEAUFORT. 

 Pêche électrique de suivi à Langilla, fin août 2014, et sondage le même jour, dans le ruisseau des 
Blaches et dans la Lardenne. 

 Aménagement d'une passe à poissons sur la Gervanne, aux Berthalais, réalisée en août/septembre 
2013, sur l'emprise du canal des fils Carotte, qui alimente une micro centrale à Blacons. 
 

Yann MONIER précise que cela est justifié pour ne pas entraver la libre circulation des espèces.  
Suite à l'arrêté préfectoral paru l'été 2013, les propriétaires auront 5 ans pour se mettre aux normes.  
Deux autres barrages existent sur la Gervanne : 

 Celui du pont de Vaugelas, dont le canal va aux Dérots, 

 Celui du pont de Romane (ferme Vincent), cet autre canal se jetant dans la Sye à Aouste. 
Contrairement à ce que croyaient certaines personnes, ce n'est pas notre association qui a 
demandé la création de cette passe à poissons, mais l'Administration suite aux travaux du Grenelle de 
l'environnement. S'agissant de cette passe à poissons, Henri GRAS s'interroge pour savoir comment va 
être contrôlé son efficacité (elle est également prévue pour la montaison des anguilles). 
Il préconise la mise en place d’une caméra.   
 
L'AFFAIRE DE LA PISCICULTURE FONT ROME A BEAUFORT 

Suite aux deux PV dressés les 3 février et l
er 

décembre 2011, à la pisciculture Font Rome de Beaufort 
(le propriétaire en possède deux autres à Aubenas et Manthes), pour « rejet en eau douce de substance nuisible 
au poisson ou à sa valeur alimentaire ». 
Le .Juge d'instruction ayant décidé de « poursuivre », lors de sa réunion du 31 août 2013, le bureau de notre 
association a délibéré et a donné autorisation à son Président, Henri GRAS, pour se constituer partie civile 
(ainsi que la FD). 
C'est le Cabinet BARD qui devait nous défendre, à l'audience du Tribunal Correctionnel de Valence, le 
15 novembre 2013. 
Mais suite à la demande de l'avocat des propriétaires de Font Rome, le jugement a été renvoyé au 13 juin 2014. 
 
RAPPEL DES RESERVES (inchangées) ET DEPOSITAIRES 

3 réserves « touristiques » d'environ 50 mètres, de part et d'autre des ponts des Boutons, des Arbods et de la 
Pipe. 
Le parcours mouche « No Kill », dans les gorges d'Omblèze, de la Pissoire au rocher rond (environ 900 mètres). 

 Dépositaires des cartes : 

 Le Bee’s Café à Blacons (Tel : 04/75/40/05/99) 

 Le Multiservices à Beaufort (Tél. : 04/75/76/47/89) 

 Michel GRESSE, à Omblèze (Tél. : 04/75/76/70/84 — 06/74/73/81/49) 
 

Dates à retenir 

 Ouverture de la Truite : le samedi 8 mars 

 Fermeture de la Truite : le dimanche 21 septembre 

 Ouverture des Écrevisses : les 2 et 3 août 

 Congrès Fédéral : le dimanche 18 mai à MONTELIMAR, organisé par « La Gaule Montilienne ». 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance et invite les participants à prendre le verre de l’amitié.  


