
 L’AAPPMA  La Gaule Louronnaise gère une pisciculture d’élevage  de truites Fario 
de plus de 100 000 poissons basée à AVAJAN dans les Hautes Pyrénées. 

Amis pêcheurs et toutes générations confondues, des panneaux ont été implantés lors 
du confinement. Pour la réouverture de la pêche sur les lacs d’AVAJAN ,GENOS, et 
départ pont de PRAT vous pouvez lire « JE PECHE, RESPECTER LES GESTES 
BARRIERES ». Je suis certain  que vous en avez pris conscience. Bonne pêche à vous 
tous. 

 
 
                        

 
            Depuis le 12 mai une équipe de plusieurs  membres a procédé au transfert de 
bassin des truites de 2 ans, avec nettoyage et réparation des bassins et au transfert de 
50 000 truites  de 1 an pour laisser la place aux futurs alevins. 
                                                            

                            
                         

 
                         

 



N’ayant pu aleviner lors du confinement aux dates requises, le 15 mai une tonne de 
poissons à été alevinée  dans la rivière et lacs. 

 
                                                                              

Le 2 juin  le bassin étant libéré de ses truites de 1 an, il à été remis un lit de cailloux 
pour rehausser et améliorer  le fond  (40 tonnes de galets) ceci étant terminé et nettoyé. 

 

 

                                             

 
 
 
                 

 
  



 Le 11 juin  il a été déversé dans ce bassin 55 000 truites de 4 cm, un partage de 
la longueur de ce bassin à été effectué  par les soins de notre ami AROMAN. L’après midi 
s’en est suivi par le nettoyage des herbiers du lac d’Avajan. 

 

             
 
 Le 12 juin un alevinage à été effectué pour un poids total de 570 kg rivière et lacs. 
Début des travaux sur l’amenée  d’eau aux bassins, toujours en cours ces travaux 
permettront  d’avoir  davantage d’eau dans les bassins avec un déflecteur pour les 

feuilles.   
                       
 
 Pour ce qu’il en est des travaux sur la rivière (cache à poissons, amenée d’eau 
ruisseau pépinière, nettoyage des bras, etc… ne devront pas tarder. A bientôt  pour 
d’autres nouvelles. 
JM C 
 
 


