
  Ouverture

 Du 1er février au 30 novembre
  Week end et jours fériés, ponts...

Tous les jours des vacances 
scolaires.

Février, Eté, pâques, toussaint.

En dehors de ces périodes
et pour autres animations

nous contacter au 04.75.06.65.34

Plan d'accès
Vers Le Puy en Velay

Lamastre

Tournon sur Rhône

Desaignes

Labatie d'Andaure

Pêche

Saint Agrève

.Valence
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.
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Annonay

07570 Labatie d'Andaure
Tel./Fax : 04.75.06.65.34

Au moulin de Malfragner

La pêche de la truite en béalière
Autrefois, les campagnes ardèchoises comptaient un 
très grand nombre d'habitants. 
Tout  l'espace disponible était utilisé  par  l'agriculture.
Les sources, ruisseaux et rivières étaient dérivés pour
irriguer et fournir l’énergie hydraulique nécessaire aux
moulins, scieries et moulinages.
Des canaux  permanents,  les béalières  (de  l’occitan
«béal», «bief» en français), constituaient de véritables 
annexes à  la  rivière ;  la vie aquatique  y  trouvait  un 
milieu très  favorable,  car  le courant  était plus lent et 
le débit plus constant.
Ces béalières étaient en contact direct avec les prairies
dont  elles  recevaient  toutes  sortes  de  nutriments, 
notamment  les  vers de  terre, et les sauterelles fuyant
les sabots du bétail.
Les truites Fario, profitant de cette manne,colonisaient
en  quantité  surprenante  ces  eaux tranquilles.

Contrairement aux idées reçues, l'usage des béalières
favorisait la rivière : 95 % de  l’eau  y revenait lentement,
en direct, ou après transit dans le sous-sol.
En saison sèche, ceci avait un impact très positif sur les 
débits, la température et la qualité de l’eau.

Les écosystèmes générés par ces activités agricoles et
pastorales intenses s’accompagnaient d’une prolifération
extraordinaire de l’espèce truite, au point que certaines
familles vivaient principalement du produit de leur pêche.

L’exode rural et l’abandon des béalières dans le courant
du XXième siècle ont eu pour corollaire une chute de la
population de truites.
Le projet de réhabilitation du moulin de Malfragner 
a pour priorité la remise en état de ses béalières.

Celles-ci sont aujourd'hui  aménagées pour  la pêche.
Comme  autrefois  elles  sont  bordées  par  des prés, 
ce qui assure aux truites une grande  variété de proies.
En  les utilisant  comme appâts le pêcheur multiplie ses
chances de tromper la méfiance des poissons.

L’approche silencieuse et discrète est très importante
car  le bruit  des  pas  n’est  pas assourdi, ni  les gestes
masqués comme en rivière par les turbulences de l’eau.
Pour tourner cette difficulté, il faut pêcher de loin, 
ou « sans voir », au ras des berges.
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Saint Jeurre d'Andaure

Lalouvesc. .
Pique nique possible sur place, restaurant 

Le Batioulou à 3 km
 Tel. 04.75.06.65.97
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Le  permis de pêche n'est pas nécessaire

PÊCHER
la

TRUITE

En Ardèche verte



3 formules
de pêche

Pêche à la mouche
en « No kill »(sans tuer)

pêcheurs équipés
(nombre de place limité)

Pêche de la truite Fario
pêcheurs avertis

Dans un étang traversé par le canal de
fuite du vieux moulin.
Le matériel et les appâts sont fournis
gratuitement.
Tarif au poids de poisson pêché.

Sur l'ensemble du domaine avec votre
matériel personnel.

Les hameçons, sans ardillon, permettent 
la remise à l'eau des truites.

Pêche de la truite Arc en ciel
pour tous

Sur une béalière qui serpente dans les
prés et se jette dans un bras mort de la 
rivière.
Il est recommandé d'apporter son 
matériel et ses appâts.
Tarif au poids de poisson pêché.. Tarif au temps passé


