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Société de Pêche de Tendon 

Elagage et entretien 
 
 
 
 
Les arbres grandissent libre-

ment de façon très dense aux 
abords des rives empêchant la lu-
mière de passer.  
 
 
 

Afin de combler ce déficit et d’améliorer l’accès aux rives, des 
travaux d’élagages et de coupes d’arbres ont été menées le long 
des rives du Barba et du Canal Cendre.  

Le Barba à la Poirie Janvier 2004 

Nettoyage de la réserve 
 

Afin d'améliorer la productivité du ruisseau et la li-
bre circulation du poisson vers les zones de frayes, une 
partie de la réserve fut nettoyée cette année. 

Le manque d'entretien du ruisseau, la faible pente et 
les plantations d’épicéas ont entraîné une accumulation 
de sable sur le fond, ce qui favorise le développement 
des lamproies. En revanche pour la truite les conditions 
ne sont pas optimales, le manque de gravier ne permet 
la fraye et la quantité de nourriture est réduite.  

Ce nettoyage permettra de diminuer la quantité de sa-
ble et l’apport de gravier permettra de reconstituer des 
zones de frayes. 

La Réserve Mars 2004 



Nettoyage du ruisseau des Meules 

Suite à la tempête de 1999, de nombreux épicéas 
étaient tombés en travers du ruisseau des Meules. 
L'écoulement de l'eau était devenu difficile ce qui fa-
vorisa l'accumulation de vase, de sable et autres 
obstacles dans le lit du ruisseau. La vie piscicole y 
était devenue réduite et l'accès a la pêche impossi-
ble. D'importants efforts furent nécessaire pour net-
toyer le ruisseau. Afin de limiter les crues deux 
tuyaux furent posés à l'entrée. 

Aménagements de Frayères 

Actuellement la majorité des truites se reproduisent dans le lit du Barba et du 
Scouet. Le succès de ces frayes est limité, en effet nous avons pu constater lors de forte 
crue que la plus part du gravier accueillant les frayes de truite est emporté par le cou-
rant. 

Autrefois les affluents du Barba et du Scouet ainsi que les ruisseaux de prairies 
étaient entretenus régulièrement. De part leur débit modéré et la présence de gravier, 
ces endroits étaient d’excellentes zones de reproduction et de grossissement pour les 
alevins. De nombreux ruisseaux ont maintenant disparu. 

Ce déficit expliquerait la diminution des effectifs 
de truite de souche. Les différents aménagements 
menés en 2004 furent axés sur la restauration et 
l'aménagement de frayères. En 2003 le canal Cen-
dre fut aménagé avec l'apport de gravier, ces zo-
nes furent rapidement utilisées par environ 5 à 10 
couples de truites avec des spécimens de 20 à 30 
cm. Nous avons pu constaté que les femelles me-
suraient au minimum 23/25 cm en revanche le 
male quant à lui était souvent d'une taille plus mo-
deste. 

 
Plus d'une tonne de gravier fut déposé dans les ruisseaux en 2004, nous avons augmen-
té la taille des frayères du canal Cendre car malheureusement plusieurs couples de trui-
tes avaient creusé leur nid au même endroit en 2003. Plusieurs zones furent aménagées 
dans le ruisseau de Meules ainsi que dans la réserve. 

Le ruisseau des Meules Juillet 2004 

Aménagements 
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La Fête de la Pêche et de l'Eau 
 
Samedi 5 juin 2004, se déroulait la Fête de la pêche et 

de l’eau le long du cours d’eau du Barba.  
 
A cette occasion les élèves de l’école primaire de Tendon 

ont pu découvrir la diversité des larves aquatiques peuplant 
le ruisseau et s’initier à la pêche. Ils ont pour la majorité at-
trapé leur premier poisson. Des aquariums accueillaient les 
différents poissons et crustacés vivant dans le ruisseau : 
Truite Fario, Vairon, Chabot, Lamproie et Ecrevisse. Un 
Classeur intitulé "Mon carnet du pêcheur" a été attribué à 
chaque participant.  

 
L’après midi à partir de 14 h, la pêche était ouverte à 

tous, l’amélioration des conditions climatiques a favorisé la 
venue de nombreux pcheurs.  

Pollution du Barba le 26 juin 2004 

Suite à un déversement d’une solution composée d’acide et de soude dans les eaux du 
Barba, une importante couche de mousse blanche avait recouvert la surface et les rives 
du ruisseau. 

Cette pollution avait pour origine L’Etablissement Lecomte implanté a Tendon. Elle s’é-
tendit sur plusieurs km, cependant aucune mortalité fut constatée. 

 

 

Manifestations 

Le concours de Belote 

Le dimanche 28 Novembre 2004, la société de pêche a organisé son deuxième concours 

de Belote. A cette occasion, la salle communale a accueilli 64 compétiteurs.  
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Fête de la Pêche Canal Cendre  

Pollutions 



Nous remercions les partenaires suivant pour leurs dons financier et matériel sans 
qui rien ne fut possible :  

 

 

Remerciements  

Société L2PI 

Ferry Christian Maçonnerie  

Société PERNOT GUY 

Salon ELODIE COIFFURE 

Spiller Etablissement 

Ebenisterie Perrin 

 

Cornu Michel SARL 

Fernandez SAS 

Fédération de Pêche des Vosges 

Mairie de Faucompierre 

Mairie de Laveline Du Houx 

Mairie de Tendon 
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Projets  

Les différentes actions menées en cette année 2004 ont demandées beaucoup d’é-
nergie, afin de remercier les participants aux journées de nettoyage, une réduction de 4 € 
par demie journée de travaux sera accordée lors de l’achat de la prochaine carte. 

Les membres du bureau de la société souhaitent réaliser les actions suivantes pour 
l’année 2005 : 

• Mise en place de 3 journées d’entretien et de nettoyage des rives les samedi 
19 février , 25 juin et 02 juillet 2005. 

• Elagage et nettoyage des rives du Canal « Cendre ». 

• Nettoyage et aménagement de la réserve.   

• Aménagement d’une rive du Barba a Laveline Du Houx. 

• Aménagement d’un ruisseau pour la fraye a la petite Cascade. 

• Organisation de la Journée de la Fête de la Pêche le 4 juin. 

• Organisation d’un Concours de Belote le dimanche 27 Novembre.  

• Réflexion sur la création d’une écloserie. 

 


