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REPRISE DES ANIMATIONS
C’est enfin la reprise des activités de l’école de pêche.
Bateau/Float tube – Truite coup du soir à la Mouche –
Nuit Carpe – Coup au Moulinet – Truite au TOC
Voilà le programme des semaines à venir ! Beaucoup de
nouveautés à inaugurer.
Dans la poursuite des
récentes évolutions sur
le plan politique de notre
Fédération, et après une
période de confinement
si particulière, j'ai
souhaité la mise en place
de cette newsletter afin
de rendre compte à nos
adhérents des réalités
des activités fédérales.
Vous l'aurez compris, la
nouvelle équipe s'est
mise en ordre de marche
pour mettre en place le
programme ambitieux
souhaité par le Conseil
d'Administration. Nous
avions évoqué une
communication plus
moderne et régulière,
vous découvrirez donc au
travers de cette brochure
trimestrielle une partie
des activités du moment,
que nous souhaitons
partager. Amis
pêcheurs,il est temps
que la richesse
halieutique de notre
département soit
reconnue!

On vous attend nombreux pour ce programme
alléchant !

Un schéma pour l'avenir de la pêche dans le département.
À l'image du lac de Régambert, la Fédération travaille dès
aujourd'hui sur la valorisation du potentiel halieutique et
touristique du département. Se rapprocher de l'ensemble des
acteurs du tourisme sans oublier les sociétés de pêche locales, tel
est l'enjeu du schéma départemental de valorisation du loisir pêche
dans lequel la Fédération souhaite associer tous les acteurs de la
pêche. C'est pourquoi des réunions de bassins ont lieu dès le milieu
du mois de juin, afin de fixer les visites de terrain et faire remonter
tous les atouts de notre si beau département. De la Montagne à la
Mer, du pêcheur connecté à celui d'antan, tous devront s'y
retrouver.

Retrouvez nous sur Facebook
et notre site fedepeche11.fr
04.68.25.16.03

Les aloses sont arrivées!!!
Comme chaque année, les migratrices réputées sur le Bassin
Méditerranéen ont emprunté le cours de l'Aude au printemps pour y
effectuer leur reproduction. Nous avons donc profité de ce moment
en partenariat avec l'Office Française pour la Biodiversité (OFB) et
Migrateurs Rhône Méditerranée (MRM) pour assurer un suivi des
géniteurs en aval du seuil de Moussoulens, dans le cadre du Plan de
Gestion des Migrateurs (PLAGEPOMI). Les premiers résultats sont
encourageants et nous restons mobilisés auprès des gestionnaires de
barrages pour que la restauration de la continuité écologique ne
cantonne pas l'espèce dans le cours aval de l'Aude.

Dans le cadre de la surveillance de
l'état écologique des cours d'eau, la
Fédération se lance cette année
dans le suivi thermique de l'Aude et
de ses principaux affluents. Ce sont
au total 20 sondes qui sont
installées dans les cours d'eau de
notre département et nous
permettent de juger certains
dysfonctionnements, d'éclairer les
gestionnaires par des données
factuelles, mais encore de nous
guider dans la gestion halieutique
que nous encadrons.

Un label pour Salles sur L'Hers
Cette année le lac de Régambert se verra
labellisé Parcours Famille par la Fédération
Nationale. En effet, l'aménagement du lac
par la Commune, la Société de pêche et la
Fédération a permis le dépôt d'un dossier de
labellisation apportant financement et
rayonnement de l'activité pêche sur le
département! D'autres sites pourront faire
l'objet d'une valorisation similaire dans les
prochains temps...

