
Les fédérations et associations de chasseurs et 
-

nies le 14 décembre 2017 à la Maison Régionale 
de la Chasse et de la Pêche de Montpellier pour la 

-
sidente de la région Occitanie en charge de la 

-

-
ciation Régionale Pêche Occitanie).

Norbert Delphin remettant le trophée à Jean 
Lérimé, président de l’AAPPMA de Luchon

E

Aurélie Maillos Oui Non

La taille légale de la truite se mesure de 
la pointe du museau à l’extrémité 
de la nageoire caudale déployée.
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INSOLITE

AAPPMA : ASSOCIATION AGRÉÉE DE PÊCHE  
ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

http://desman-life.fr/desman/observation

TROPHÉES 
PÊCHE DURABLE

LUCHON A L’HONNEUR

C’EST 

GARDERIE

L -

-
samment leur substrat et la faune aquatique en 

a toujours assez de géniteurs pour entretenir la 

et lui a rendu sa porosité naturelle. Le décolma-
tage du sédiment induisant une augmentation de 

-

-
-

Jullié, garde fédéral (à gauche) et Vincent Bouteiller, 
chargé de développement, animateur et garde 

depuis le départ à la retraite de José Cazassus

LE DESMAN, VOISIN DE PALIER DE LA TRUITE
Depuis quelques années, une véritable 

 dynamique s’est mise en place autour de 
la préservation de ce petit mammifère protégé 

à l’échelle nationale et internationale.

L -

e

-

-
-

S’IL EST PASSÉ PAR ICI, 
IL REPASSERA PAR LÀ

de se déplacer et de chasser le long des berges et 
-

ments pour communiquer et marquer son terri-
toire. Les caches qui ont été posées reproduisent 

-
mineuses.

HISTORIQUE

Melody Lim et Emile Poncet, chargés d’études 
naturalistes Life+ Desman-Chiroptères

-

et torrents de montagne, cours d’eau de bonne 

Les zones plus calmes qui se forment à l’aval im-
médiat des microseuils sont accueillantes pour les 

sont aussi très favorables pour la truite qui y 
trouve à minima des zones de repos

Un nageur infatigable

E -

-

Port de Vénasque et mener des recherches sur 

-

 

L

ÉTYMOLOGIE

-

-

-

Pique, secteur Badech

Desman des Pyrénées. Plan 

EDF. Sur la piste du desman. 


