
L’année 2020 en photos 

Abaissement du lac de Génos pour entretien au mois de janvier 

        Le lac abaissé début janvier               arrivée d’eau dans le lac déviée 

                    

         Travaux de dégravement au niveau de l’arrivée d’eau 

                     

            Le lac remis en eau le 29 janvier 

 

Enlèvement d’embacles le 27 janvier dans le cadre la GEMAPI demandée par 

la commune d’Avajan suite à la crue de décembre 

                     

 



                       

 

 

Ouverture 2020 

Alevinage du 13 mars 

                   

 

La COVID est là, annulation de l’assemblée Générale. L’ouverture à quand 

même lieu, mais après, confinement et plus de pêche. 

 

 



Deux mois plus tard reprise de l’activité en comité restreint et gestes barrière 

   Déplacement des truitelles les 13 et 15 mai pour accueillir les alevins en juin dans ce bassin et y 

réaliser des travaux avant 

              

               

 

 

Le 28 mai pose de panneaux avant de pouvoir rouvrir la pêche en lac 

             

 

 

 



Travaux à la pisciculture le 3 juin 

Bassin 8 dépose de galets en radier avant d’accueillir les nouveaux alevins 

                                 

 

 

Lâchers de poissons de mi-mai à mi-septembre en équipe réduite 

 



Travaux à la pisciculture Le 9 octobre 

 Installation d’un seuil et d’une drome au niveau de la prise d’eau. 

L’objectif est de mieux réguler les débits dans les bassins de 1 à 6 et limiter les feuilles au niveau des 

grilles 

   

 

 

      

 



La réalisation du projet aménagement Neste 

Remise en eau des bras secondaires 

     Avant      Aujourd’hui 

        

 

 

 

Remise en eau ancien ruisseau du moulin en rive droite de 650 M de long, hors 

d’eau depuis 2013 

   Avant       Aujourd’hui 

                  



 

Remise en eau ruisseau rive gauche 

Avant, hors d’eau depuis 2019    Aujourd’hui 

       

La prise d’eau 

   Avant       contourné par une crue en 2019 

        

   Aujourd’hui emplacement de l’ancien seuil   la nouvelle prise d’eau 300 mètres plus haut 

         



   Protection prise d’eau, vanne pour réguler le débit, busage de la piste. 

                 

Amélioration de la continuité écologique 

      Ancienne buse sous la piste à vielle Louron  Mise en place d’un pont cadre 

              

 

Les caches à poissons 

         Principe : arbustes enterrés en berge et fixés par des blocs 

            



Les zones traitées 

     Avant         après 4 caches dans la zone 

         

   Avant       après 4 caches dans la zone 

          

 

Protection de la berge à Adervielle-Pouchergues 

    Avant      Aujourd’hui 

        



Les aménagements de la piste 

          

 

         

 


