Samedi 20 mars à 6 h 16
Ouverture de la pêche à la truite
La truite est « mystérieuse, hargneuse, généreuse et peureuse ». C’est en ces
termes que Bruno Chermanne, rédacteur en chef du « Pêcheur Belge », décrit la
truite lorsqu’il explique les raisons pour lesquelles il s’intéresse particulièrement
à ce poisson.
Samedi 20 mars, les pêcheurs seront nombreux à se lever bien avant l’aube pour
arpenter les berges des ruisseaux et des rivières, à la recherche de leur poisson
favori. Les spécialistes seront fin prêts ; le matériel a été vérifié avec attention :
canne, moulinet et fil. Les leurres, montures à vairons ou mouches sont
soigneusement rangés. Le contenu du sac est inspecté deux fois plutôt qu’une.
Rien n’est laissé au hasard. La technique utilisée dépendra de l’état des eaux.
Les postes sont connus de longue date ou restent à découvrir.
D’autres pêcheurs, moins précautionneux, sortiront à la hâte le matériel qui
croupi depuis septembre dans le coin du garage !
Combien sont-ils en Wallonie ?
Selon une enquête menée auprès des sociétés de pêche établies sur les
« parcours à truites », on estime qu’au minimum 15.000 pêcheurs recherchent
ce poisson en Wallonie. Ce sont aussi bien des gens du crû qui fréquentent le
ruisseau qui coule à proximité de leur domicile que des citadins dont le désir de
communion avec la nature est salutaire. N’est-il pas admis que le seul « bruit de
l’eau » possède des vertus apaisantes ?
Où ?
On pourrait penser que la truite est seulement présente dans les rivières
d’Ardenne : Ourthe, Sûre, Amblève, Lienne, Salm, Lesse, Lhomme, Vierre,
Semois… C’est sans conteste vrai mais il ne faut pas perdre de vue qu’elle peuple
également les cours d’eau d’Entre-Sambre-et-Meuse (Eau Noire, Eau Blanche,
Viroin, Eau d’Heure, Hantes), du Condroz (Bocq, Molignée…), des plateaux
hennuyers (Grande Honnelle, Trouille…) et brabançons (Lasne,Train, Grande
Gette, Petite Gette).
La truite : en raréfaction ou en voie de disparition ?
La situation est-elle pour autant idyllique ? Non, la crise se fait sentir là aussi !
Les « pêcheurs environnementalistes » que nous sommes sont confrontés à la
dure réalité des choses.
Question qualité de l’eau, on peut sans conteste prétendre que celle des rivières
moyennes et des fleuves s’est nettement améliorée. Par contre, de petits cours
d’eau (qui ont toute leur importance) sont encore pollués ou continuent de se
dégrader. En cause, un aménagement du territoire qui, par le passé, n’a guère
été pensé qu’en termes socio-économiques. Ainsi et à titre de (mauvais)
exemple, un ruisseau de la région de Vielsalm, le Hermannont, connaît ces
dernières années de sévères pollutions industrielles à répétition. Et pourtant, on
est en plein cœur de l’Ardenne !

L’autre sujet qui inquiète beaucoup les gestionnaires halieutiques des cours
d’eau, c’est le colmatage des fonds : c’est-à-dire l’excès des sédiments qui
recouvrent le fond des rivières et des ruisseaux à truite, normalement constitué
de gravier assez propre. Cet excès de sédiments provoque l’asphyxie des œufs
qui devraient assurer le recrutement en truites juvéniles et des invertébrés
(larves d’insectes, mollusques, crustacés, vers) dont se nourrit la truite.
La truite est animée d’un instinct de migration en période de reproduction. Les
obstacles à la remontée des géniteurs dans les ruisseaux sont nombreux. Un
imposant travail de terrain, mené par la Fédération des Pêcheurs VesdreAmblève, a répertorié, au fil de l’eau en parcourant à pied chaque mètre de
rivière, tous ces obstacles. Ils sont plus de 4.000 ! : passages sous route en
béton, barrages, chablis (arbres renversés) et …. barrages de castors. Ne
perdant pas de vue qu’il n’est pas nécessairement approprié de lever tous les
obstacles (la diversité des milieux reste bénéfique), le Service Public de Wallonie
établit une priorité des actions à entreprendre, en fonction de l’urgence et des
moyens disponibles. Il reste du pain sur la planche !
De plus, après avoir opéré des coupes sombres dans les bancs de poissons des
fleuves et des grandes rivières, les cormorans s’en prennent maintenant aux
cours d’eau à truites. Durant cet hiver, les témoignages de gestionnaires de
sociétés de pêche médusés furent encore nombreux. Et, à l’exception de
quelques rares autorisations de limitation, les autorités semblent bien réticentes
à contrer ce fléau, se retranchant derrière la complexité des équilibres
écologiques.
Enfin, il est plus que probable que le réchauffement climatique aura des
conséquences néfastes sur la reine de nos poissons d’eau vive, la truite Fario.
Par la volonté de quelques-uns
Devant ces menaces, on pourrait laisser tomber les bras. Mais c’est sans compter
sur la conviction d’idéalistes bénévoles, regroupés dans les sociétés de pêche,
qui se battent bec et ongles pour que la situation s’améliore. Ceux-là n’hésitent
pas à placer dans les ruisseaux des boîtes d’œufs incubés (dites Boîtes Vibert, du
nom de leur concepteur), à gratter le gravier, à désobstruer les tributaires, à
aménager des franchissements pour permettre la remontée des géniteurs, à
déverser des alevins ou des truitelles ou à sauvegarder des souches « locales »
de truites.
Mais ne nous voilons pas la face : les rempoissonnements en truites « portions »
sont indispensables pour assurer un minimum de satisfaction du pêcheur.
Nombre de pratiquants de la pêche à la truite emportent leur capture pour la
table familiale, ce qui est en soi bien louable. Mais les adeptes du « no kill » ont,
semble t-il, de plus en plus la cote, surtout parmi les jeunes pêcheurs et les
adeptes de la pêche à la mouche.
L’ouverture 2010 sera t-elle à la hauteur des espérances ? Nous le souhaitons
mais, si ce n’était le cas, on est « sur les rails » pour 6 mois car se rendre à la
pêche est déjà un motif de satisfaction en soi !
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