
Plateau d’Hauteville

 La société de pêche des Lésines subit le changement climatique

Par De notre correspondant Guy DOMAIN - 03 janv. 2023 à 20:36 - Temps de lecture : 2 min

L’association débattra des problèmes de sécheresse et d’envahissement du plan d’eau par les herbiers lors de son assemblée

générale programmée ce vendredi 6 janvier.

Les dirigeants de la société de pêche tentent de trouver des solutions afin de débarrasser les Lésines de ses herbiers envahissants. Photo Progrès /Guy DOMAIN

C’est une saison complètement tronquée que vient de vivre, à nouveau, la société de pêche des lésines. « Pour la troisième

fois en 5 ans, nous avons été obligés de fermer la pêche, cette fois pendant près de trois mois, en raison de la sécheresse et

de la baisse de plus d’un mètre du niveau de l’eau du plan d’eau des Lésines. Une décision prise a�n de tenter d’épargner la

population piscicole. Nous restons démunis face à ces problèmes climatiques et j’espère que l’assemblée générale de ce

vendredi soir permettra d’en débattre sereinement ensemble », commente Hervé Claret, le président.

Les herbiers, d’importantes dépenses pour l’association

Relation de cause à e�et, ce bouleversement climatique et la hausse de la température de l’eau s’accompagnent de

l’envahissement du plan d’eau par des herbiers. « Il s’agit de plantes aquatiques envahissantes comme les myriophylles

qui ont déjà été faucardées à plusieurs reprises, entraînant des dépenses conséquentes pour l’association, aidée cependant

par la municipalité. Nous avons loué cette année un engin amphibie à une société de la Drôme pour espérer en venir à bout.

Mais cela s’est révélé être un coup d’épée dans l’eau, car malgré le ramassage, tous les brins fauchés qui retombent dans

l’eau repoussent, et nous n’arrivons pas à nous en débarrasser », poursuit le président qui espère, avec la commune,

trouver une solution a�n de préserver ce plan d’eau qui fait partie des atouts touristiques du Plateau d’Hauteville. Une

association confrontée aussi à la crise du bénévolat, qui espère que les pêcheurs assisteront en nombre à cette réunion, les

bonnes volontés étant bienvenues pour prendre des responsabilités au sein du bureau de la société mis à rude épreuve ces

derniers mois…

Assemblée générale de la société de pêche La Lésines, ce vendredi 6 janvier à 19 heures à la salle des Ollières, rue des Fontanettes, face à la crèche.

Société Vie associative 
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