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Le Gard est un territoire riche de son patrimoine et ses espaces naturels
remarquables.
Il offre aux pêcheurs de tous horizons une diversité de paysages et de
cours d’eau. Carpiste, pêcheur à la mouche, pêcheur de carnassier aux
leurres, amateur de glane ou amoureux de farios de montagne… pourront
arpenter les 1600 km de rivières et de plans d’eau classés en 1ère catégorie,
ou les 3400 km classés en seconde catégorie.
La Fédération de pêche du Gard a pour ambition de protéger et de valoriser ce riche patrimoine naturel. La connaissance de ces milieux complexes,
les missions de surveillance, la sensibilisation au développement durable
font ainsi partie des missions premières de notre structure.
La promotion du loisir pêche tient également une place importante pour
la Fédération. Il s’agit de promouvoir et de valoriser notre territoire, de
contribuer à son développement économique tout en veillant à préserver nos ressources piscicoles. Les aménagements récemment réalisés sur
les étangs de Vergèze participent à l’atteinte de ces objectifs. Un cadre
idéal qui offre des parcours de pêche variés (parcours carpe de nuit, zone
float tube, réservoir mouche, pêche du carnassier au leurre) et un sentier
découverte.
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Cette brochure a aussi pour ambition de contribuer au développement du
loisir pêche dans le Gard. Vous pourrez y retrouver des informations sur
les guides de pêche qui travaillent sur le territoire, sur les hébergements
labellisés pêche, et de nombreuses indications pour vous aider à rechercher différentes espèces de poissons sur notre territoire.

Joël MARTIN
Président de la Fédération de Pêche du Gard
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Des études pour mieux connaître nos rivières
L’une des missions premières de la Fédération est de mieux connaître les milieux
aquatiques, afin de pouvoir les protéger et mieux les valoriser. Différentes études
sont menées par les techniciens de la Fédération, notamment des inventaires piscicoles par pêche électrique réalisés pour le suivi des populations de poisson.
Ce réseau de pêche mis en place par l’équipe technique alimente une banque de
données importante pour l’organisation de la gestion piscicole : le développement
durable du loisir pêche sur le département prend ainsi en compte la réalité écologique des milieux.

Rôle et missions de la FD 30

La Fédération contribue également à des études scientifiques sur les écosystèmes
aquatiques, l’habitat et les peuplements piscicoles.
A titre d’exemple, un réseau de sondes est déployé sur le département pour acquérir de l’information sur les températures des différents bassins versants du Gard, la
température étant un des facteurs clés de la répartition des espèces piscicoles.

La Fédération du Gard pour la pêche et la protection du milieu aquatique est une
association loi 1901, établissement d’utilité publique chargé des missions d’intérêt
général.

Sensibilisation et initiation à la pêche : les Ateliers pêche nature

La Fédération s’appuie sur un réseau de 25 AAPPMA (Associations Agréées pour
la pêche et la protection du milieu aquatique), afin de gérer le patrimoine piscicole. Connaissance des milieux, sensibilisation aux enjeux écologiques, actions
d’éducation et d’information en matière de protection des milieux aquatiques,
développement du loisir pêche, défense des intérêts des pêcheurs… font partie
des principales missions de la Fédération de pêche du Gard.

Les Ateliers Pêche Nature (APN) ont pour objectifs de faire découvrir la pêche
et d’assurer l’initiation aux techniques de pêche en direction de différents publics.
Il s’agit également de sensibiliser les pêcheurs au respect du poisson et à la fragilité
des milieux.
Cinq APN sont proposés dans le Gard : à Uzès, Gallargues le Montueux, Alès,
Bellegarde et à Le Vigan. Pêche du carnassier, pêche au coup, pêche au feeder, pêche
de la truite… sont proposés aux enfants, par ce dispositif d’ « école de pêche » mis
en place par les AAPPMA et la Fédération.

La Fédération a une mission d’harmonisation et de coordination des actions des
AAPPMA. En ce sens, elle établit un document cadre tant pour la protection des
milieux aquatiques que pour le développement du loisir pêche.
Pour le volet milieu aquatique, la Fédération de pêche du Gard a rédigé pour la
période 2017-2021 le « Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles » (PDPG). Ce document permet de
planifier une stratégie de restauration du milieu aquatique et de gestion piscicole,
en relation avec l’ensemble des acteurs partenaires et institutionnels.
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AAPPMA du Gard

ALES « GARDON ALAISIEN/HTE GARDONNENQUE » Edmond MORGIEL
Lot l’Argile 30360 ST MAURICE DE CAZEVIEILLE
Tél : 09.52.42.93.51 ou 06.70.02.88.23 - Email : edmond.morgiel30360@gmail.fr

LE VIGAN « L’ARRE » Patrick COURANT
Lascours, 30120 AULAS.
Tél : 04.67.81.21.87 - Email : patrick.courant@orange.fr
Site : http://aappmalarre.e-monsite.com

ALES « PÊCHE ALES EN CEVENNES » Vincent Ravel
3-4 place Semard 30100 ALES - Port : 06.37.06.88.59
Site : http://www.peche-ales-cevennes.com - Email : ravel30560@gmail.com

MONTFRIN « LES RIVERAINS MONTFRINOIS » Fréderic CHABANEL
12,avenue Frédéric Mistral - 30490 MONTFRIN
Port : 06.79.94.68.80 - Email : f_chabanel@orange.fr

ARAMON « LA GAULE ARAMONAISE » Joël MARTIN
300 D Chemin des Mouttes – 30390 ARAMON
Port : 06.84.49.11.02 - Email : joelmartin30@orange.fr
www.facebook.com/AappmaAramonLaGauleAramonaise

NIMES « UNION DES PECHEURS DE NIMES METROPOLE » Jean Daniel DEPOUDENT
107 rue Pablo Casals - 30900 NIMES
Port : 06.86.71.63.06 - Email : depoudent.jean-daniel@orange.fr
PONT SAINT ESPRIT « LES AMIS DE LA GAULE » Jean Paul BELOT
Ancienne Route Royale 30130 PONT SAINT ESPRIT
Tél : 04.66.90.72.95 / 06.24.25.10.32 - Email : jp.belot@orange.fr

BAGNOLS SUR CEZE « RHONE/CEZE » Robert GAUTIER
Route de St Laurent 30200 LA ROQUE SUR CEZE
Tél : 04.66.82.74.33 Portable : 06.63.62.74.23 - Email : robert-gautier@orange.fr
Et aappmarhonecezebagnols@gmail.com

QUISSAC « LE HAUT VIDOURLE » Richard GRIGORIOU
Avenue du Lac - 30260 QUISSAC
Tél : 04.66.77.37.12 - E-mail : grigoriourichardmonique@orange.fr

BEAUCAIRE « BEAUCAIRE TERRE D’ARGENCE » Serge OLIVA
21 rue des Flamands Roses - 30230 BOUILLARGUES
Port : 06.77.90.43.64 - Email : sergeoliva30000@gmail.com
Site : http://www.aappmabeaucaire.fr/

REMOULINS « LE BROCHET REMOULINOIS » Alain DUFOUR
230 chemin de la Barcelonne 30210 SERNHAC
Port : 06.72.29.79.33 - E-mail : zeze.dufour@orange.fr
https://www.facebook.com/LeBrochetRemoulinois/

BELLEGARDE « LES LACS BELLEGARDAIS » Wilfrid DAUDE
480 rue des Mésanges - 30127 BELLEGARDE
Tél : 06.18.71.16.12 - Email : bellegardepeche@orange.fr
Site : http://bellegardepeche.e-monsite.com/ ; https://www.facebook.com/bellegardepeche/

ST ANDRE DE VALBORGNE « LA TRUITE SALAMANDRE » Jean Pierre SAHUN
Avenue Lamouroux – 30940 ST ANDRE DE VALBORGNE
Port : 06.82.48.49.56 - E-mail : aubergevallee@free.fr
https://www.facebook.com/latruitesalamandre/

BESSEGES « LES AMIS DE LA CEZE » Christian ARBOUSSET
rue Germain Durand - 30160 BORDEZAC
Tél : 04.66.25.09.27 / 06.15.64.87.68 - Email : carbousset30@aol.com
Site : www.lesamisdelaceze.e-monsite.com

ST HIPPOLYTE DU FORT « LA GAULE CIGALOISE » Mathieu DUQUENNE
chemin des Cambous - 30170 ST HIPPOLYTE DU FORT
Tél : 06.74.93.56.05 - Email : duquenne-moteurs@orange.fr

COMPS « LE POISSON COMPSOIS » Christian GUIMELLI
111 montée du Château d’Eau - 30300 COMPS
Tél : 04.66.01.42.49 - Email : christian.guimelli@icloud.com

SOMMIERES « LES PECHEURS DU VIDOURLE » Jean-Max BURILLON
4, résidence des Oléas - 30250 SOMMIERES
Tél : 04.66.77.70.70

DOURBIES « LA DOURBIE » Daniel GASQUET
Lotissement Le Pas du Cayla 12230 St Jean du Bruel
Port : 06.62.51.16.47 - Email : gasquet.daniel@orange.fr
Site : http://aappmaladourbie.e-monsite.com

SUMENE « AAPPMA SUMENE » Raymond FABRE
1, impasse du Ranc des Banes – 30440 SUMENE
Port : 06.89.69.76.45 - Email : peche.sumene@gmail.com
UZES « LE GOUJON UZETIEN » Jacky VIDAL
Vallée d’Eure. 30700 UZES
Port : 07.68.57.11.47 - Email : goujonuzetien@free.fr
http://www.goujonuzetien.com/

GALLARGUES LE MONTUEUX « AAPPMA DE PETITE CAMARGUE » Jonathan RUY
267 chemin du Moulin à Vent - 30 670 AYGUESVIVES
Port : 06.10.23.63.54 - Email : aappma.petitecamargue@gmail.com
GOUDARGUES « AAPPMA FARIO CLUB DU VAL DE CEZE » Thierry PAILLON
Quartier Ussel – 30630 GOUDARGUES
Port : 06.78.01.19.51 - Email : aappma.fario-club.vdc@orange.fr

VALLERAUGUE « LA HAUTE VALLEE DE L’HERAULT » Alain POUJOL
Pont de la Confrérie 30570 VALLERAUGUE
Port : 06.74.75.34.28 - Email : hautevalleedelherault@gmail.com

LA GRAND COMBE « LES PECHEURS DU HAUT GARD » Pierre AUBERT
39, rue des Bleuets quartier de l’Impostaire. - 30110 LES SALLES DU GARDON Tél : 04.66.34.59.40 / 06.62.02.61.89 - Email : aappma30110@orange.fr
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VILLENEUVE LEZ AVIGNON « LA MOUETTE DU GARD » (ADAPAEF) Jean Marie DAVID
18 Rue Pierre Brossolette. 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON
Tél. : 04.90.25.24.02 : Email : jeanmarie.david16@sfr.fr
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Les guides de pêche dans le Gard

Stéphane LOPEZ

Le département du Gard offre une belle diversité de parcours de pêche
et d’espèces de poissons d’intérêt sportif.
Voici une liste de professionnels qui sauront vous accompagner.
Quelque soit votre niveau ou votre technique de pêche fétiche, il est
possible de trouver un guide qui répondra à vos attentes !

Pêche en mer, au départ de Port Camargue : pêche du thon
rouge de juillet à octobre ; pêche à la verticale sur épave le
reste de l’année, à la recherche de sparidés, loups, maquereaux... Pêche aux calamars.
Site web : http://www.experience-peche.fr/
experience.peche@gmail.com - 06.74.92.47.51

Jacques CHAZEL
Johan NORGET

Pêche de la truite à la mouche et au toc aux appâts naturels
sur les rivières et ruisseaux cévenols (Vis, Dourbie, Hérault,
Gardon), dans un environnement exceptionnel. Initiation
des enfants à la pêche au coup et aux leurres.
http://cevennespeche.pagesperso-orange.fr
jacqueschazel@orange.fr - 06.81.31.16.79

Pêche du carnassier aux leurres du bord ou en float tube :
silure, sandre, brochet, black bass. Pêche du loup en étang
salé, animations pêche au coup… Guidage dans le sud du
Gard : Vidourle, Gardon, étangs de Vergèze ou de Bellegarde...
Bushido Pro Fishing sur FB
bushidofishing30@gmail.com - 07 83 16 81 42

Stéphane JOUVE
Pêche du carnassier (brochet, black-bass...), de l’alose. Initiation (ou perfectionnement) pour la pêche en float tube et
pour la pêche à la mouche.Animations auprès de jeunes publics. Guidage par exemple sur la basse Cèze et la basse Ardèche...
Site web : http://www.stephane-jouve.fr/index.php/accueil
s.jouve@wanadoo.fr - 06.07.31.91.17
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Nassa KHANFOUR
Moniteur guide de pêche spécialiste des carnassiers. Guidages de pêche sur fleuves et rivières, en lacs et barrages : sandre
sur le Rhône, black-bass sur le Vidourle, brochet sur le Gardon...
Site web : http://carnassud.com/
carnassud@gmail.com - 04.78.06.89.48 - 06.52.67.75.24
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Eric LANGLUME
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Pêche à la mouche tous niveaux. Découverte sur la Cèze,
perfectionnement, guidage en Cévennes (Vis, Dourbie…).
Stages, cadeaux pêche, voyages mouche (Bosnie, Espagne)
Site web : http://ericlanglume.com/.
Boutique en ligne : http://ceven-fishing.com/
eric.langlume@orange.fr - 06.45.61.89.97
8

L’ é n e r g i e a u c œ u r d e s t e r r i t o i re s
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Pour plus d’informations sur la pêche et les milieux aquatiques
Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique du Gard.
Tél. 04.66.02.91.61 - fax : 04 66 02 91 62 - accueilfedegardpeche@gmail.com
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La truite dans le Gard
Reine des eaux de première catégorie, la truite fario est très recherchée dans le Gard.
C’est plus précisément dans le nord-ouest du territoire, sur les ruisseaux et rivières
descendant des Cévennes, que vous pourrez trouver un terrain de jeu authentique et
sauvage, avec plus de 1600 km de rivières classées en première catégorie.
La Vis, avec ses eaux cristallines, ses poissons sauvages et méfiants, est considérée
comme l’une des plus belles rivières à truites de l’hexagone. Si certains parcours privés
limitent l’accès à la rivière, chaque pêcheur pourra trouver son bonheur, en fonction
des techniques privilégiées : lancer, mouche, appâts naturels… La partie amont de la
Vis est intéressante à pêcher, de la résurgence (Moulin de la Foux) jusqu’au cirque de
Navacelles.
La Cèze : rivière typiquement cévenole, sujette à de fortes crues, peuplée de truites
sauvages, habituées à ces particularités hydrauliques et protégées par une nature préservée. Un des secteurs intéressants pour la truite sur la Cèze se trouve entre le pont
de Bresis et la plaine d’Hiverne, 3 km plus bas. Affluent de la Cèze, l’Homol sera par
exemple à visiter en amont de Génolhac, jusqu’à Martinenches.
Le Gardon de Saint-Jean est une jolie rivière traversant l’un des plus beaux sites
des Cévennes méridionales. La partie amont de la rivière abrite de jolies populations
de farios, notamment entre Saumane et le Pont Mares. A noter la présence d’un
parcours no-kill mouche (uniquement à la mouche fouettée) sur 1 km à Saint-André
de Valborgne, de la passerelle de la Loulette jusqu’à 50 m à l’aval de la station service.
La Dourbie et ses affluents regorgent de truites farios combatives entre prairies et
bois de hêtres magnifiques jusqu’à Dourbies, puis dans un dédale de gorges difficiles
d’accès par la suite. Pour rencontrer dame fario, on pourra promener ses cannes à
pêche à la Borie du Pont, en amont de Dourbie. Il est également conseillé de visiter le
Trévezel, affluent de la Dourbie, par exemple sur le parcours no-kill mouche (du lieudit « Randavel » jusqu’au pont de Comeiras).
L’Hérault comblera également les amateurs d’une nature préservée et de truites
sauvages. Les différents profils de cette rivière dans le Gard sont autant de spots à
prospecter : courants, seuils, cascades, « gours »… C’est en amont de Valleraugue que
les meilleurs parcours sont à rechercher. On pourra par exemple chercher de jolies
farios autour du lieudit Mouretou. On pourra également prospecter l’affluent majeur
de l’Hérault, l’Arre, en amont du Vigan.
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La pêche des poissons blancs

La carpe

Sur le département du Gard, la pêche aux poissons blancs est toujours autant
populaire. Avec ses 3400 km de seconde catégorie, tous les passionnés pourront
trouver leur bonheur.

Dans les zones d’eau lentes ou stagnantes, en quête de nourriture au fond du
plan d’eau ou de la rivière, la carpe peut atteindre des dimensions impressionnantes : les sujets de plus de 20 kg ne sont pas rares… Si la pêche à la carpe
peut se révéler particulièrement technique, il est avant tout essentiel de savoir
quels sont les meilleurs secteurs pour rencontrer les jolis spécimens de notre
département.

Les barbeaux d’eaux vives et les bancs de hotus des Gardons mettront en réussite les spécialistes jusqu’aux moins initiés. Les brèmes records du Grand Rhône
raviront les amateurs de roubaisienne ou de pêche à l’anglaise.
Sur le Canal du Rhône à Sète et sur le BRL, les carrassins sont rois. Beaucoup de
compétitions nationales y sont organisées.
Pour les pêcheurs de gros gardons et de tanche, c’est sur le Vidourle que vous
ferez certainement les plus belles bourriches.

Le Rhône, sur sa partie gardoise, abrite une importante population de carpes, qui
y trouvent un écosystème idéal pour leur développement. Des parcours carpe
de nuit seront par exemple à prospecter : à Pont Saint-Esprit, à Vallabrègues et
à Aramon.
C’est à proximité des berges qu’on trouvera le plus de poissons, souvent à moins
de 20 mètres du bord.
Plusieurs parcours de nuit se trouvent sur le Petit Rhône, mais l’accès est souvent
compliqué. La moyenne des poissons se situe entre 8 et 12 kg, avec quelques
poissons de plus de 30 kg.

Les carpistes trouveront également un terrain de jeu idéal pour assouvir leur
passion. Le Gard s’est en effet taillé une belle réputation auprès des spécialistes,
puisque de très jolis spécimens y sont régulièrement capturés.

POP’ASSO

Le Gardon, avant d’alimenter les eaux du Rhône, nous offre également d’intéressants parcours pour pêcher la carpe.Vous trouverez entre Comps et Remoulins
d’excellents postes pour rechercher des combats avec des poissons de belle
taille. A découvrir ou redécouvrir, le parcours de Ners, avec des poissons modestes mais très combatifs, et qui répondent toute l’année. A savoir : de par la
quantité de poisson, l’amorçage doit être régulier et conséquent.

UNE OFFRE PRO
POUR LES ASSO

Impossible de parler carpe dans le Gard sans évoquer les torpilles du Vidourle : des
poissons qui excèdent rarement les 20 kg mais qui ont su s’adapter aux Vidourlades. C’est donc un poissons très puissant à rencontrer, qui évolue sur un fleuve
encombré de pièges : une destination de choix pour les passionnés.

Agence Nîmes Bir Hakeim
125, Av Bir Hakeim - 30 000 NÎMES
Tél. : 04.66.01.43.53

Retrouvez l’intégralité des parcours de pêche de la carpe de nuit sur
notre site Internet ainsi que sur notre carte interactive.

(appel non surtaxé)

DU SUD

Banque Populaire du Sud - 38 bd Georges Clemenceau - 66966 PERPIGNAN Cedex 09 - Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable - 554200808 RCS Perpignan Intermédiaire d’assurance inscrit à
l’ORIAS sous le N° 07 023 534 - www.sud.banquepopulaire.fr - Janvier2019 - Crédit Photo ©123rf : Wavebreak Media Ltd, Jozef Polc - Conception
.
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Le barbeau

Le chevesne

S’il est bien un poisson d’eaux vives très puissant, c’est le barbeau. Avec une morphologie taillée pour le combat, le barbeau est l’un des poissons les plus sportifs
que l’on rencontre dans les zones de courant. Sur le département du Gard nous
avons la chance d’avoir de très beaux secteurs pour taquiner le barbeau fluviatile.

Appelé le Cabot dans le sud, ou Chub par les compétiteurs. Cette espèce est
présente sur la plupart des cours d’eau Gardois, et peut se pêcher de différentes
manières.
Les puristes essayeront de le chercher au fouet, en mouche sèche sur les hauts
Gardons par exemple. Beaucoup continuent également à le traquer avec des
fruits sucrés, tel que la mure, la cerise ou la fleur de trèfle.

Le Gardon est l’une des meilleures rivières du département du Gard. Au niveau
de Corbes et jusqu’à Lézan on trouve de beaux barbeaux. Le Gardon de Mialet
n’est pas en reste (à condition de trouver un coin dépourvu de baigneurs en
été…). C’est probablement dans les gorges du Gardon (en Aval du pont Saint
Nicolas et jusqu’à Collias) que vous trouverez les plus gros poissons avec des
spécimens avoisinant les 80 centimètres !!!

C’est aux leurres que l’on sélectionnera les plus gros sujets. Vous trouverez les
plus gros spécimens sur le Vidourle entre Sauve et Sommières. La pêche aux
leurres de surface est d’une efficacité redoutable sur ce secteur où la traque se
fait à vue.

La Cèze est également une belle rivière à barbeaux. Au niveau du Roc tombé
à Saint-Ambroix, du pont du Coureau à Goudargues jusqu’au parc Rimbot à
Bagnol, la population est bien présente. La pêche y est toutefois plus compliquée,
et demande une grande technicité dans la traque de ce poisson.

Les pêcheurs aux appâts naturels pourront également s’amuser sur la Cèze ou
l’Hérault en seconde catégorie.
Et puis il y a toutes les petites rivières de plaine où l’on pourra rechercher cette
espèce notamment avec des lignes fines à roder dans les courants.
Malgré des densités importantes sur certaines rivières, le pêcheur devra user de
beaucoup de discrétion pour arriver à leurrer ce poisson parfois craintif.
C’est à la surprise que vous aurez les meilleurs résultats.
Dans notre département, nous avons la chance d’avoir des eaux cristallines, qui
permettent de sélectionner les plus gros sujets, mais demandent une grande
discrétion dans l’approche.

L’Hérault est aussi une superbe rivière pour le barbeau. En aval de pont d’Hérault
et jusqu’à Ganges, c’est un petit paradis : les barbeaux sont en nombre important
et la mise en réussite est quasi-immédiate.
Et puis il y a le Rhône avec ses barbeaux à faire pâlir une carpe. Le secteur d’Aramon est très propice pour la traque des gros « barbinfs ». Si vous avez la chance
de faire rentrer un banc sur votre coup, alors vous ne regarderez plus le fleuve
de la même manière : les poissons de 3-4 kg y sont courants…
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Les carnassiers du Gard

La perche

Des contreforts Cévenols, de la Camargue jusqu’à la vallée du Rhône, les 3 400
km de rivières de seconde catégorie ainsi que de nombreux plans d’eau font
du département du Gard, une destination de choix pour la traque des carnassiers en France. Les opportunités halieutiques sont nombreuses et variées avec
notamment des populations sauvages et autochtones.
Maitre Esox, toujours très convoité par les pêcheurs, s’est fait voler la vedette
par le silure glane, avec notamment le record du monde pris dans le département. Les pêcheurs de black et de perches pourront s’adonner à leur passion
tant ces espèces sont présentes sur le département. Pour les adeptes du sandre,
rassurez-vous, la Camargue et le Rhône sont de formidables niches écologiques
pour cette espèce aux mœurs parfois mal connues.

La belle zébrée, facilement reconnaissable avec ses rayures verticales et ses nageoires
rouge orangé, se déplace souvent en bancs regroupant des individus de même
taille. De nombreuses techniques permettent sa capture : pêche au coup, pêche
au vif, pêche aux leurres… La perche est l’un des poissons les plus présents dans
l’hexagone et dans le Gard : nous pouvons retrouver ce joli carnassier sur de
nombreux secteurs.
Au grès des méandres du Gardon, on retrouve une succession de plats de 50
à 60 m de large, avec des fosses pouvant atteindre 7 à 10m de profondeur. Près
des berges, bois noyés et branches basses offrent de bons postes. Les perches
de toutes tailles abondent.
Une pêche en « power fishing » est ici passionnante et pleine de surprise !!
Poissons nageurs, leurres souples, lames ou spinnerbaits : tout est possible.

A savoir : les dates d’ouverture de la pêche pour les différents carnassiers
évoluent depuis 2019, afin de tenir compte de leur période de reproduction distinctes :

La basse Cèze avant sa confluence avec le Rhône est un secteur réputé
pour la traque de la perche. Entre Chusclan et Codolet, de nombreux postes
sont accessibles et poissonneux. La pêche au ver, au vif ou aux leurres pourront
ici vous donner de bons résultats.

- La pêche du black-bass est désormais fermée du dernier dimanche d’avril
minuit au dernier vendredi de juin minuit. Ce poisson se reproduit en
général entre mai à juillet : il est vivement recommandé de ne pas cibler le
bass à cette période.
- La pêche du sandre est fermée du deuxième dimanche de mars minuit au
30 avril inclus
- Pour le brochet, la perche et le silure, il n’y a pas d’évolution de dates
d’ouverture. Pensez toutefois à relâcher certaines de vos prises.

Le Vidourle, entre Sauve et Sommières, offre une succession de courants abritant de belles populations de perches, comme sur une majorité de rivières de
plaines du département (Alzon, Bourdic, Crieulon, Courme, Braune, Auzonnet).

Durant la période d’interdiction spécifique de la pêche au brochet, la pêche
au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres, susceptibles de capturer
ce poisson de manière non accidentelle est interdite.
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Le black bass

Le brochet

Originaire d’Amérique du Nord, le « achigan » (celui qui se bat) est un poisson
très convoité par les leurristes. Réputé pour sa combativité, mais aussi pour sa
méfiance, et apprécié par de nombreux pêcheurs sportifs, le black-bass est bien
implanté dans les eaux gardoises.

Ce prédateur hors-pair a un corps élancé, un museau plat et large, qui compte
près de 700 dents acérées ! Son corps teinté de jaune et de vert mesure en
général entre 40 et 80 cm, mais peut dépasser le mètre : son poids peut alors
être de plus de 15 kg.
La présence de brochet est importante dans les écosystèmes aquatiques : il
contribue aux équilibres biologiques de nos eaux. Le brochet reste l’un des poissons les plus courtisé dans le Gard.

De l’aval de Sommières jusqu’à la mer, le Vidourle est un fleuve fabuleux pour
la traque des bass. Les accès sont nombreux, mais c’est en float tube que vous
approcherez au mieux les plus beaux postes. De nombreux sujets de 30 à 40 cm
sont présents, et des spécimens au-delà de 50 cm.

Le Vidourle offre un biotope très favorable aux brochets, bien présents sur
les hauts fonds, herbiers et bancs de nénuphars. Les crues cévenoles ont creusé
de profonds sillons dans la roche calcaire, et les nombreux postes visibles, avec
structures, rendent toutes les pêches très attrayantes.

Le Gardon en aval de Remoulins, jusqu’à sa confluence avec le Rhône attire de
plus en plus de passionnés. Les AAPPMA de Comps et de Montfrin, de par leurs
alevinages réguliers, ont contribué à la bonne implantation de l’espèce.
Les lacs de Coste Rouge (no kill), la Valliguière, les étangs Vergèze,
la multitude de canaux et de roubines en Camargue sont autant de parcours à découvrir ou redécouvrir à la recherche de Largemouth Bass.

La Cèze, sur un sol karstique, offre beaucoup de nourriture et une multitude
de résurgences de Saint Ambroix à sa confluence. Un biotope propice au développement de gros spécimens dans ces eaux claires qui rendent toutefois le
poisson méfiant.

Rappelons que le Vidourle reste depuis 30 ans une destination prisée par les
amateurs de bass. Les poissons y sont maintenant très éduqués, mais bien présents sur de nombreux secteurs. La pêche sera ici plutôt lente si on souhaite
sélectionner les gros sujets.

Le Gardon en aval de Remoulins est une succession de grands plats ponctués
de chaussées. En pleine saison estivale, c’est dans les bulles que vous trouverez
les plus beaux bécards en embuscade. Le reste de l’année, tentez les frondaisons
et trouvez de la végétation : vous devriez avoir de belles surprises.
En début de saison, les gros sujets quittent l’étang du Scamandre pour retrouver
le canal des Capettes : c’est à cette période que vous pourrez sélectionner
de jolis poissons. Les contre canaux du Rhône (de Aramon à Avignon) la
lône de Roquemaure, ou le canal de Vallabrègue offrent de beaux
terrains de jeu pour la traque de brochet depuis le bord.
Le barrage de la Rouvière abrite également de belles populations de brochets, à pêcher avec des leurres métalliques (spinners et cuillères).
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Le silure

Le sandre

Le plus gros poisson d’eau douce en Europe est devenu depuis quelques années
très convoité. Le silure est un poisson originaire d’Europe de l’est, son expansion
dans les cours d’eau de l’hexagone est rapide et impressionnante. Il s’agit d’un
poisson parfois décrié, accusé de provoquer des désordres biologiques (ce qui
n’est pas clairement démontré d’un point de vue scientifique).
C’est dans département du Gard qu’a été capturé le plus gros silure du monde
(2m74). Pas étonnant que le département soit devenu une destination de choix
pour la traque du « gros matou » en France.

Ce prédateur aux dents acérées et à la nageoire dorsale épineuse peut atteindre
une taille plus que respectable, approchant parfois le mètre, pour plus de 10 kg.
La capture de ce poisson peut se révéler difficile, tant le sandre est un poisson
imprévisible.
Pêche au vif, au mort manié, à la verticale, au leurre… les techniques sont nombreuses, et vous aurez un grand choix de postes à prospecter. Voici donc une
liste de parcours gardois à visiter absolument.
Le Petit Rhône offre une succession de méandres, au milieu d’une végétation
dense d’arbres, buissons et roseaux. Partout des arbres noyés, des branches qui
baignent dans l’eau font penser à une mangrove. De nombreux épis rocheux
sont là pour limiter l’érosion…, et créent de bons postes.
Les sandres apprécient cet environnement particulier : on pourra notamment
les cibler de novembre à janvier sur les arrivées d’eau. Les leurres souples, sur
tête plombée de 10g à 20g donnent des bons résultats, en linéaire et verticale.

Les Fédérations de pêche du Gard et du Vaucluse ont aménagé le premier parcours labellisé « Passion Silure » en rive droite du Rhône sur la commune des Angles. Situé en face de la confluence de la Durance et du
Rhône, ce parcours rencontre un certain succès, avec une présence importante
de jolis sujets.
Le Petit Rhône détient le record du monde pour la pêche d’un silure : 2m74
pour 130 kg. Les prises de 1m60 à 2m20 sont courantes. Pour ce poisson, les
mois de juin à novembre sont les plus intéressants. On pourra utiliser au choix
des leurres souples de grande taille, de gros vifs au fire ball, des grappes de vers,
avec utilisation du clonck.

Les spécialistes viennent de loin pour pêcher le sandre en verticale sur le grand
Rhône : tous les postes d’Aramon jusqu’à Avignon sont réputés.
Sur la basse Cèze, au niveau de sa confluence avec le Rhône, la pêche se
pratique du bord en linéaire. Le frein devra être bien réglé, il n’est pas rare de
tomber sur un poisson métré.

Le Canal du Rhône à Sète abrite de jolis Glanes. Un secteur très intéressant pour la pêche aux pellets, notamment en dessous de Franquevaux sur le
secteur maritime.
Les moustaches sont également bien présentes sur le Vistre, en aval de Caylar.
La pêche se pratique ici du bord en texan (attention aux branches !), frein serré.
Il n’est pas impossible de tomber sur un poisson de plus de 2,50m (rappelons
que comme sur le Rhône et le petit Rhône, leur consommation est interdite).
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La pêche en mer sur la côte Gardoise
De la baie d’Aigues-Mortes, des salins jusqu’à l’étang du Ponant, les
20 km du littoral gardois sont une invitation à la découverte d’un patrimoine
millénaire.
Le Grau-du-Roi, premier village de pêcheurs de Méditerranée, reste une
destination parfaite pour tous les passionnés de « Seafish ». Ici, on vient taquiner
la daurade royale dans l’étang du Ponant durant la saison estivale. A l’automne,
les loups se rapprochent de la côte, attirés par les alluvions du fleuve nourricier :
le Vidourle. Des spécimens de plus de 10 kg sont couramment capturés.
Au printemps, les liches viennent chasser sur les bordures de Port Camargue.
C’est à la fin de l’été que les plus gros thons se rapprochent autour de l’Espiguette, à la recherche de sardines, d’anchois et de maquereaux, bien présents
sur cette côte.
Pour les pêcheurs du bord, c’est à la calée que vous pourrez vous amuser depuis
les digues pendant l’été. Durant la nuit, c’est au flotteur lumineux au vers ou à la
crevette vivante que vous aurez les plus belles surprises.
Pour les spécialistes du leurre, le terrain de jeu est vaste : tôt le matin, on essayera
plutôt un leurre de surface entre les épis de l’Espiguette. Sur le coup du soir,
un leurre souple sera souvent le plus efficace dans le Ponant ou à la sortie du
Vidourle.
C’est sur les plages de l’Espiguette que les passionnés de la pêche en surfcasting trouveront leur bonheur. La pêche se pratique essentiellement au coulissant, avec un bas de ligne de plus de 2 mètres et une pointe en 24 centièmes
maximum. Rien ne sert de jeter le plus loin possible, il faudra sonder au préalable
pour trouver un trou où les sparidés sont en embuscade. Pour les appâts : on
pourra pêcher au couteau en saison estivale, et au vers de chalut pour décider
un gros loup ou un poisson plat en période hivernale.
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La pêche en bateau reste efficace en différentes saisons, les espèces de poissons
à (re) découvrir sont nombreuses et les techniques de pêche illimitées : pêche
au jig en verticale, calamar à la turlutte, pêche à la traîne, recherche des thonidés,
pêche au vif… Il est également possible de s’attacher les services d’un guide, qui
saura vous mener en mer avec les meilleures chances de succès…
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Les plans d’eau de Vergèze
Les plans d’eau de Vergèze sont à nouveau ouverts à la pêche depuis le printemps 2018.
La diversité des parcours proposés sur ce site et les belles populations de poissons
présentes font de ces plans d’eau un terrain de jeu idéal pour les pêcheurs (et les promeneurs). Le site de Vergèze regroupe 6 plans d’eau, sur une superficie de près de 30
hectares.

Un parcours pour la pêche à la carpe de nuit
Le plan d’eau Outarde propose un parcours carpe de nuit sur une partie du plan d’eau. La
pêche à la carpe s’effectue uniquement en utilisant des appâts et amorces d’origine végétale (bouillettes, graines, farines). Il faut savoir que ce plan d’eau abrite des carpes record :
sa renommée a traversé les frontières du Gard, et attire de nombreux pêcheurs.

FÉDÉRATION DU GARD POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
VILLE DE VERGÈZE

Un site remarquable pour la pêche des carnassiers

Sur l’ensemble de ces plans d’eau toutes les espèces de carnassier sont présentes : brochet, black-bass, silure, perche… Sur les plans d’eau 4, 5 et 6, la pêche du carnassier
se pratique aux leurres uniquement. Des fermetures spécifiques ont été mises
en place afin d’une part de protéger les espèces concernées durant leur période
de reproduction et d’autre part permettre aux pêcheurs de pêcher aux leurres
toutes l’année. Sur le plan d’eau Outarde, la pêche des carnassiers est interdite du
dernier dimanche de janvier au 1er avril ; sur les plans d’eau Martin Pêcheur et
Aigrette, la pêche des carnassiers est interdite du 1er avril au 1er juin.

QUELQUES ESPÈCES PRÉSENTES

BROCHET

PERCHE

1
PARKING
PPMR
ZONE CARPES DE NUIT
ZONE MOUCHEURS
ZONE FLOAT TUBE

BLACK BASS

SILURE

2

CARPE

3
TRUITE

4

6

GARDON

NOM DES ÉTANGS

1
2
3
4
5
6

LIBELLULE DEMOISELLE
ÉPHÉMÈRE
COLVERT

5

CANARD COLVERT

La pêche des poissons blancs (coup, anglaise…) est autorisée toute l’année sur
l’ensemble des plans d’eau.

MARTIN-PÊCHEUR

HÉRON CENDRÉ

OUTARDE
HÉRON GARDE-BŒUFS

MARTIN PÊCHEUR
AIGRETTE

Des concours sont régulièrement organisés sur ce site. Des Ateliers Pêche Nature
proposent des initiations à des techniques de pêche variées, et permettent également de sensibiliser de jeunes publics à la fragilité de ces milieux aquatiques.

OUTARDE CANEPETIÈRE

Règlementation spécifique au site
Les étangs « Libellule Demoiselle » et « Ephémère » sont soumis aux réglementations
départementales des plans d’eau de seconde catégorie. On y trouve principalement des
carnassiers : perches, black-bass, brochets et silures.
Les plans d’eau 3, 4, 5 et 6 sont classés no-kill pour le brochet, le sandre, le black-bass,
la carpe et la truite arc-en-ciel. La pêche s’y pratique avec les ardillons écrasés. La pêche
en float tube est autorisée sur tous les plans d’eau à l’exception de la zone réservée aux
carpistes.

Un sentier découverte est proposé aux pêcheurs et aux promeneurs : 30 panneaux d’information et de sensibilisation ont été installés le long des berges du
plan d’eau Outarde, pour en savoir plus sur les espèces faunistiques et floristiques.
Entre 2 coups de ligne, toute la famille pourra se renseigner sur le comportement
de la libellule déprimée, essayer de repérer des empreintes de blaireau ou de
renard, s’informer sur la biologie de la perche, des écrevisses ou des grenouilles…
Près de 10 000 arbres ont été plantés sur le site. Des essences adaptées aux
milieux aquatiques qui consolident les berges et maintiennent une biodiversité
importante sur le site. D’ici quelques années, les saules pleureurs, oliviers et autres
noisetiers proposeront une ombre bien salutaire tout au long de la balade au bord
de l’eau. Un ponton pour personnes à mobilité réduite a également été installé,
avec un chemin d’accès bétonné depuis le parking.

Un parcours pour les moucheurs
Le plan d’eau 3 « Colvert » est réservé à la pêche à la mouche fouettée : il est ouvert à
la pêche toute l’année. Des truites arc-en-ciel, régulièrement déversées, y cohabitent avec
brochets, perches et black-bass. Les accès ont fait l’objet d’aménagements, afin de libérer
plusieurs postes de pêche.
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Lacs de barrage
Sur le territoire du Parc National des Cévennes, les barrages de Sénéchas
et des Camboux offrent des cadres de pêche exceptionnels. Interdits à la
pêche en embarcation, et avec des berges pentues, ces deux plans d’eau
sont soumis à une pression de pêche mesurée et peuvent réserver de
belles rencontres.

Des lâchers de truites arc-en-ciel sont réalisés sur ces barrages de Sénéchas et des Cambous avant l’ouverture de la truite : idéal pour débuter la
saison avec un peu d’avance, ou pour rencontrer une jolie TAC en pleine
saison !!

Barrage des Camboux (ou Cambous)
Ce plan d’eau de 16 hectares abrite de nombreuses espèces de poissons :
brochets, sandres, perches, poissons blancs, mais aussi de jolis spécimens
de carpes. Le barrage des Camboux se prête idéalement à la pêche au
coup : ablettes, gardons et tanches répondent souvent présents. Perches
et brochets seront à rechercher au leurre comme au vif.

Barrage de la Rouvière
Situé sur les communes de Quissac et Logrian, le barrage de la Rouvière
est un plan d’eau d’une trentaine d’hectares qui abrite une très belle population de sandres.
Black-bass, perches et brochets complètent le peuplement de carnassiers.
Les poissons blancs y sont en bonne densité. Ce barrage abrite une population de carpe qui a un goût prononcé pour les petits gardons… Au
milieu de la garrigue et de forêts de chênes verts, ce plan d’eau a su préserver un environnement sauvage.

Lac de Sainte Cécile d’Andorge
Malgré des accès parfois difficiles (rives pentues et encombrées), ce plan
d’eau est très agréable, alimenté par les rivières à truites situées en amont :
on y rencontrera également brochets, perches et cyprinidés.
Barrage de Sénéchas
Barrage écrêteur de 28 hectares, établi sur la Cèze et l’Homol. Ce cadre
verdoyant et sauvage est propice aux sorties familiales, avec accès de
pêche et espaces détentes. On y trouve du poisson blanc, divers carnassiers. Les sandres côtoient en effet de grosses truites dans ces eaux.
fraîches de seconde catégorie.

Lacs de première catégorie piscicole
Camprieu
Du nom de la rivière qui le traverse, le lac de Camprieu ou lac du bonheur est un lieu à l’abri des fortes chaleurs de la plaine. Situé à plus de
1 000 mètres d’altitudes, tout proche du Mont Aigoual, ce petit barrage
abrite une jolie population de salmonidés et de vairons. Plusieurs tables
de pique-nique permettent de passer un moment au milieu de paysages
alpins.
Le lac des Pises
Ce lac de 14 hectares situé sur le massif de l’Aigoual, en plein cœur du
Parc National des Cévennes, est alimenté par la rivière Lingas. Les truites
fario sont les reines de ses eaux.
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ATTENTION : Le lac des Pises pourrait être vidangé pour travaux au
cours de l’année 2019. Une pêche de sauvetage sera dans ce cas réalisée,
et le plan d’eau serait fermé à la pêche.
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Truites
par jour et par pêcheur

L’objectif est de diversifier l’offre de pêche sur le département, en proposant aux pêcheurs des parcours de qualité. Ces parcours ont été spécialement pensés pour maximiser les chances de succès des pêcheurs.
Les accès au cours d’eau sont facilités sur ces secteurs, et les empoissonnements réguliers assurent des chances de capture optimisées par
rapport aux parcours classiques.
AAPPMA

de Bessèges, pêche Alès en Cévennes, et Sumène

Les parcours « Famille » offrent une gamme
d’activités pour la famille et les groupes (jeux
d’enfants, autres activités de loisir), des coins
d’accueil favorable à la détente (coin pique-nique)
en plus des conditions de pratique proche des
parcours découverte.

PARCOURS DE PÊCHE
RÉUSSITE « Truite »
Lâchers de truites réguliers

Alès :
Le parcours d’Alès : secteur amont : du pont de la Royale jusqu’au pont de Brouzen .
Secteur aval : du seuil escamotable de la Prairie (aval du pont neuf ) jusqu'à 500 mètres en aval (Cora)

Les parcours « Passion » sont reconnus pour
leur haute qualité piscicole et halieutique, pour
leur gestion et leur peuplement. Ils s’adressent
au pêcheur invétéré, passionné, confirmé, spécialisé dans une technique de pêche, ou à la
recherche d’un poisson particulier sur des sites
remarquables.
La Fédération de Pêche du Gard travaille au développement de ce type de
parcours. Un parcours « Passion » vient ainsi d’être labellisé à Valleraugue.
En 2019, la Fédération souhaite étoffer cette offre de pêche, en labellisant
des parcours « Famille » à Alès et à Bessèges, et un parcours « Passion »
à Le Vigan.
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La Fédération Nationale de la Pêche en France soutient la création de
parcours labellisés sur le territoire national. Ces parcours se situent sur
des sites aménagés, avec des populations de poissons intéressantes : ces
secteurs sont facilement identifiables, avec une signalétique et des logos
spécifiques.
Les parcours « Découverte » permettent de
découvrir la sensation de la première prise de
poisson dans les meilleures conditions d’encadrement, d’accessibilité, de confort et de sécurité à proximité des lieux de vie. Ces secteurs
sont pensés pour favoriser l’accueil de groupes
(abri, sanitaires et points d’eau, zone de pêche
partagée et sécurisée…) et font l’objet d’une
réglementation particulière.

Les parcours réussite

R

Les parcours labellisés

Parcours spécifiques

Bessèges :
Le Parcours de Béssèges : Du pont du plo jusqu’à la passerelle piétonne de Charbes

Sumène :
Le parcours de pont d’Hérault : du pont de la Celle jusqu'à la confluence avec le ravin de Malagache

RÈGLEMENTATION
Sur le parcours « réussite » :
2 truites / jour / pêcheur
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A noter que la carte de pêche est obligatoire pour pêcher sur les parcours réussite.
Il est possible de prélever 2 truites par jour
et par pêcheur.
- Le Gardon à Alès (AAPPMA Alès Pêche
en Cevennes) : secteur amont : du pont de la
Royale jusqu’au pont de Brouzen . Secteur
aval : du seuil escamotable de la Prairie (aval
du pont neuf) jusqu’au pont de la rocade
(aval Cora).
- La Cèze à Bessèges (AAPPMA Les
Amis de la Cèze) : du pont de du plo jusqu’à
la passerelle piétonne de Charbes.
-

L’Hérault

à

Pont

d’Hérault

(AAPPMA Société Piscicole de Sumène) : du pont de la Celle jusqu’à la
confluence avec le ravin de Malagache.

Le Gard offre d’autres parcours spécifiques, en particulier des parcours
carpe de nuit, des parcours no-kill. Leur localisation et les règles de pêche
associées sont à retrouver sur http://www.pechegard.com/
carte-des-cours-deau-gardois/.
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Mas Favières – 6 à 18 personnes
Hameau de Favières
30 570 NOTRE DAME DE LA ROUVIERE
https://www.gite-en-cevennes.fr/
favieres.mc@gmail.com
06.11.58.83.04

Les hébergements labellisés Pêche
La Fédération de Pêche du Gard a sélectionné des hébergements
pour la qualité de leur accueil et des prestations proposées.

Gîtes de la Filature – 4 personnes
La Filature
30 124 L’ESTRECHURE
https://giteslafilature-cevennes.fr/
sandrinecabane@orange.fr
Tél : 04 66 83 95 59 / 06 37 34 29 41

Ces hébergements labellisés « pêche » sont situés à proximité de lieux de pêche
d’intérêt et font l’objet d’aménagements spécifiques pour les pêcheurs : présence d’un local technique pour le stockage du matériel de pêche, présence de
point d’eau pour le rinçage du matériel et des équipements, présence de bacs à
vifs...

La Maison de Lange – 6 personnes
Le Vignal
Route Col de la Tribale
30 570 SAINT ANDRE DE MAJENCOULES
cabanelthierry30@orange.fr
04.67.81.35.07 – 06.24.20.30.29

Les pêcheurs pourront également y trouver des informations et documentations
utiles pour leur séjour pêche.
Mas la Bouscarasse – 5 personnes
30 460 LASALLE
Jacques.soulier111@orange.fr
06.77.79.59.11

Gîte de Lézan Gard – entre 4 et 15 personnes
247, chemin de Sauve
30 350 LEZAN
www.gitelezangard.com
Philippe.durand410@orange.fr
06.72.45.02.79

Domaine de Céserac – entre 4 et 21 personnes
126, chemin de Campoussin
30 490 MONTFRIN
www.domaineceserac.com
elise.selme@orange.fr
06.30.77.06.15

Gîte du Pont Marès – 5 personnes
Le Pont Marès
30 940 SAINT ANDRE DE VALBORGNE
http://www.pechegard.com/location-gite-cevennes/
gitefedegardpeche@gmail.com
06.10.35.89.00 – 04.66.02.91.61

Les Chambrettes Cévenoles – 4 personnes
Cauvalat le Haut
30 120 AVEZE
Hubert.barbado@orange.fr
06.81.80.64.03 – 04.67.71.13.25

Camping Mouretou *** - 100 personnes
Route de l’Aigoual
30 570 VALLERAUGUE
https://camping-mouretou.com/
info@camping-mouretou.com
04.67.82.22.30

Le Clos d’Aurore – de 4 à 6 personnes
2, chemin du Magnel
30570 VALLERAUGUE
http://www.leclosdaurore.fr/
leclosdaurore@hotmail.com
06.61.44.62.28 – 06.62.10.22.55

Mas de Playsse – 5 personnes
Chemin Pré de Maude
30 500 SAINT AMBROIX
Beaudou.christian@orange.fr
04.66.24.36.81 – 06.89.37.29.55

Mas du Cougnet – 12 personnes
Route de l’Aigoual
30 570 VALLERAUGUE
https://www.masducougnet.com/
masducougnet@aliceadsl.fr
06.81.56.36.15

Les Terrasses du Roc – jusqu’à 50 personnes
9 place de la promenade
30630 SAINT ANDRE DE ROQUEPERTUIS
https://les-terrasses-du-roc.com/
lesterrassesduroc@gmail.com
04.66.50.82.68 – 06.73.91.03.31
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Espèces exogènes envahissantes

Les Renouées sont originaires d’Asie orientale : c’est une plante qui peut
atteindre 3 mètres de haut, ses feuilles sont grandes (20 cm de long). Elles
colonisent principalement les bords de cours d’eau, et peuvent former
des peuplements denses monospécifiques, en faisant disparaître la totalité
des arbres et arbustes des berges.
La lutte contre cette espèce est difficile. Il convient donc surtout de veiller
à ne pas contribuer à son expansion, sachant qu’un fragment de rhizome
de 1 ou 2 cm peut être suffisant pour reconstituer une plante.

Les espèces exogènes envahissantes causent des dommages écologiques
et sont l’une des principales causes de l’érosion de la biodiversité mondiale.
On trouve dans le Gard différentes espèces végétales susceptibles de
créer des déséquilibres biologiques. Il est important de pouvoir les identifier, surtout pour éviter leur propagation : il est souvent difficile d’éradiquer ce type d’espèce lorsqu’elles sont implantées dans un milieu…
La Jussie et la Renouée du Japon sont les plus répandues sur notre territoire ; on peut également rencontrer sur nos cours d’eau et plans d’eau :
berce du Caucase, laitue d’eau et Buddleia de David.

Jussie (Ludwigia sp.) © SMAGE des Gardons
Cette plante originaire d’Amérique du Sud colonise les zones d’eau
lente. La Jussie se dissémine très facilement, par dissémination de graines
ou bouture. Un simple fragment de tige peut créer une nouvelle plante
viable, dont la croissance est extrêmement rapide.				
				
						

Laitue d’eau sur le Contre canal du Rhône

Pour lutter contre la Jussie, il est important d’éviter toute fragmentation
et toute dissémination. La surveillance et l’arrachage en tout début de
colonisation font partie des actions de lutte possibles.
Pour plus d’informations sur ces espèces exogènes envahissantes (souvent appelé à tort plantes invasives), consulter :
Renouée du Japon (Fallopia japonica)
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http://invasives.les-gardons.com/.
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