Fiche mise à jour le 15 janvier 2013

■ Déclinaison possible

ac

ac de Monteux

Symboles

EcoQuartier de Beaulieu

C : 43
M : 28
J:0
N:0

Lucida bright regular
Verdana regular

C:0
M : 50
J : 90
N:0

C : 35
M:0
J : 100
N:0

l'éco-quartier de Monteux
R : 158
V : 175
B : 214

R : 242
V : 149
B : 38

D

R : 189
V : 205
B:0

C : 91
M : 64
J:2
N:0

Lac de Monteux
■ Déclinaison au noir
Un nouvel écosystème
Symboles graphiques
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Déclinaison secondaire “Beaulieu”

l'éco-quartier de Monteux

■ Symbole graphique

Un nouvel équilibre
écologique s’est
développé dans l’eau
des 10 hectares
grâce à la nature. Les
oiseaux transportent

naturellement des œufs
de poissons qui se
collent sur leurs ailes et
sur leurs pattes qu’ils
déposent sur le plan
d’eau. La Fédération

de pêche de Vaucluse
apporte son coup de
pouce à la nature avec
des déversements
de poissons
complémentaires.

Les poissons du lac
Le peuplement du lac commencera
avec les poissons blancs, herbivores,
friands des algues microscopiques. Ils se
développent très vite. Ensuite, arriveront

les carnassiers qui constitueront 15 %
de la population. Les différentes espèces
de poissons s'équilibreront naturellement
entre elles.

Les poissons blancs

Leur développement rapide fera le bonheur
des poissons piscivores (mangeurs de
poissons) du lac

Le gardon
Tout pêcheur qui se
respecte a pratiqué
la pêche au gardon.
Il s'agit de l'espèce
de cyprinidé la plus
fréquente en eaux
calmes. Le gardon va
rapidement coloniser
le lac. Très recherché
par le pêcheur au
coup, ces derniers
le relâchent vivant
généralement après
la prise. Son corps
aplati est recouvert de

grandes écailles. Sa
nageoire dorsale est
située à l'aplomb des
nageoires pelvienne.
Le gardon fait partie
des rares herbivores
d'eaux calmes à finir
dans l'assiette. Rien
ne vaut une bonne
friture de gardons
pour fêter une pêche
généreuse.

Le rotengle
Appelé aussi gardon
rouge, gardon de
fond, rossen, rousse
au suce-roseau, ce
cyprinidé ressemble
au gardon. Son dos
bombé permet de l'en
distinguer comme
ses nageoires rouges
et ses yeux à reflets
dorés. Il se pêche

facilement l'été
d'autant plus qu'il
préfère se déplacer
dans la couche
supérieure des plans
d'eau où il vient
souvent gober des
insectes
Entre 15 et 20
centimètres

La tanche
Cette solitaire et
discrète aime bien
se pavaner dans
les fonds riches en
végétation. Elle y
fouille les sédiments et
y broute les végétaux.
Ce cyprinidé entre
en activité au début
de la nuit. Il est
reconnaissable par son
corps trapu couvert
de petites écailles et
ces deux barbillons
à la commissure des
lèvres. Son dos vert

brun prend des reflets
cuivrés sur ses flancs
et son ventre jaunâtre.
Certains la nomme
tiche, beurotte, tinche,
schleie, tanco...
Entre 30 et 50
centimètres, 500
grammes à un kilo et
parfois bien plus.
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Les carnassiers

Ils assurent l'équilibre des espèces dans le lac

Le brochet
Tapi dans les herbiers, le brochet
n'attend qu'une chose : le
passage d'un poisson blanc pour
faire ripaille. Son plat préféré :
le gardon qui ne fait pas long
feu entre ses 700 dents acérées.
L'hiver venu, ce redoutable
prédateur abandonne ses postes
d'embuscade pour rallier les
profondeurs qui atteignent 4,5
mètres au centre du lac de
Beaulieu. A sa mort, comme la
truite, ce poisson sans prédateur

voit son corps se décomposer
par les bactéries pour former
des sels, du gaz et de l'eau,
ferment d’un nouveau cycle de
vie. Ce solitaire vit également
dans les fleuves et les canaux.
Cet ésocidé, indispensable
à la chaîne alimentaire, est
reconnaissable avec sa tête
fendue, sa bouche très large,
son corps très long avec sa
dorsale située très en arrière.

Sa couleur passe du vert foncé
au dos au verdâtre jusqu'à son
ventre blanc. Certains l'appellent
bec de canard, luceau, pogneau,
pansard, béchet, brouché,
hecht.
Les gourmets l’apprécient en
terrine, quenelle, mousse au
pâté car mieux vaux mixer ses
très fines arrêtes avec la chair.
Entre 5 à 15 kg

Le sandre
Il chasse en meute les petits
poissons. Seuls les plus gros
de ces percidés deviennent
solitaires. Ce chasseur très
mobile, amateur de crépuscule,
cherche ses proies aussi en
pleine journée. Il se sert de sa
bouche largement fendue, d'une
dentition fortement armée de
six grosses dents pointues.
Ce poisson brun-vert aux couleurs sombres est apprécié des

pêcheurs qu'ils l'appellent aussi
perche-brochet, sandron, sandrette.
A la crème ou au beurre
blanc, il fait le bonheur
des grands chefs dans
les restaurants. Un délice à
partager entre amis.
Entre 50 et 90 centimètres.
Jusqu'à 10 kg

La perche
Facilement reconnaissable aux
bandes noires qui strient ses
flancs et ses nageoires inférieures
rouges, elle vit en groupe
jeune, solitaire pour les gros
sujets. Son corps rugueux
est surmonté
d'une épineuse
nageoire dorsale. Ce percidé
vorace chasse
les invertébrés, les
alevins et les poissons.
Elle court après tout ce qui
est en mouvement, ce que les
pêcheurs savent. Ils réussissent
ainsi à la piéger pour la déguster
en filet. Elle est appelée aussi
percot, hürling, perchaude, piche,
pierche, perchelle, boyat...

Un filet de perche s'accommode avec autant de recettes
qu'il y a de régions et de cuisiniers.
15 à 50 centimètres,
200 à 500 grammes et plus.
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La tranquillité de la roselière
Les poissons bénéficient d'un immense havre de paix d'un hectare
de roselière. Le roseau, la massette et le jonc des tonneliers, sont
principalement plantés jusqu'à un mètre de profondeur avec d'autres
variétés en proportions plus faibles. Ils sont rejoints par d'autres
plantes aquatiques comme les nénuphars qui plantent leurs racines
jusqu'à un mètre cinquante de profondeur.
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Sur les dix hectares que
compte le lac, un hectare
est planté de roseaux et
autres plantes aquatiques.
La roselière assure un refuge
pour les poissons qui peuvent
s'y reproduire et servir de
cachette aux alevins. Elle
permet une oxygénation
de l'eau du lac. La roselière
accélère la mise en place de
l’équilibre éco-biologique du
plan d'eau.
La roselière est plantée
de roseaux (Phragmites
australis), de massettes
(Typha latifolia) et le
joncs des tonneliers
(Schoenoplectus lacustris)
et d’autres variétés en
proportions plus faibles sur le

bord du lac jusqu’à un mètre
de profondeur. Pour éviter
des importations d’Asie, ces
plantes ont été prélevées
sur le site de Beaulieu
pour être mises en culture
pendant 3 ans dans la ferme
bio de Géco Ingénierie au
bord du Rhône. Après leur
multiplication, elles ont été
réintroduites sur les bords
du lac.
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