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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 24 Juillet 2020, s'est tenue l'Assemblée Générale de la
Fédération: Une première pour notre Président. Après la
traditionnelle et obligatoire présentation du bilan moral,
comptable et prévisionnel, l'occasion lui a été donnée de
consolider sa place d'homme d'écoute et de parole.
Uniquement des votes à l'unanimité, et des élus
satisfaits pour une nouvelle aire de la pêche dans le
département!

L’Assemblée Générale de votre
Fédération s’est tenue cette
année
dans
un
contexte
particulier de crise sanitaire.
Malgré tout, les présidents
d’AAPPMA, leur délégué et les
présidents des sociétés de
pêche ont participé en nombre
à ce moment fort de leur
structure. Cette assemblée était
la première pour moi en tant
que président et ce fut un
honneur de présenter tout le
travail réalisé en si peu de
temps
par
l’ensemble
du
Conseil d’Administration et les
salariés en particulier. Cette
Assemblée Générale ne sera
pas, comme prévu, la dernière
de la mandature actuelle car
nous venons d’apprendre que le
renouvellement
de
nos
instances
associatives
était
repoussé d’un an pour des
raisons sanitaires qui nous
posent
des
soucis
d’organisation. Qu’il me soit
quand même à ce stade permis
de remercier tous les bénévoles
responsables ou autres de nos
structures associatives pour le
travail accompli pendant toutes
ces dernières années et
pour la confiance qu’ils ont bien
voulu m’accorder depuis un peu
plus d’un an maintenant. Un an
encore ensemble de travail et
d’engagement pour la pêche de
demain …

Pour cette année, l’école de pêche de la
Fédération a pu se diversifier avec de
nouvelles techniques de pêche : carpe de
nuit, coup du soir à la mouche, carnassier
en bateau et float tube. Le souhait est de
proposer aux jeunes pêcheurs un plus large
éventail de techniques en incluant les plus
modernes, à savoir le carnassier en bateau /
float-tube. Cette dernière a rencontré un
franc succès auprès de nos pêcheurs en
herbe au cours de l’été. La saison du
carnassier bat son plein à l’arrivée de
l’automne et de l’hiver, c’est pourquoi d’ici
la fermeture de la pêche du carnassier (31
janvier 2021) 10 dates d’animations sont
disponibles pour les jeunes de 10 à 17 ans.

Retrouvez nous sur Facebook
et notre site fedepeche11.fr
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Encore un été difficile pour nos cours
d’eau

Dans un contexte de sècheresses estivales
de plus en plus marquées, nos cours d'eau
se retrouvent exposés à des épisodes
d’assecs importants. L’été 2020 n’a pas failli
à cette règle et les services de la Fédération
de pêche de l’Aude sont restés mobilisés
afin de porter secours aux poissons souvent
prisonniers dans des lits de rivières devenus
flaques. Ainsi, grâce à la vigilance des
associations
de
pêche
locales,
de
nombreuses opérations de sauvetage sur la

Clamoux, l’Argent Double, le Trapel et la Boulzane ont eu lieu. Parmi les poissons sauvés, de
nombreuses Truites Fario, des Barbeaux Méridionaux, des Goujons, des Vairons, des Black Bass.
…
Par ailleurs, en lien étroit avec les services de la DDTM et de l’Office Français de la Biodiversité
une campagne de sauvegarde de la faune piscicole avant travaux a aussi été assurée avec pas
moins d’une dizaine d’opérations à ce jour. Dorénavant, les enjeux piscicoles sont et seront
systématiquement pris en compte lors de la réalisation de travaux en rivière.

Qualification « Hébergement Pêche »

Les Chalets de Bès à Lacombe en
Montagne
Noire
prochainement
labellisés

Dans le cadre d’une labellisation hébergement pêche,
une convention entre l’Agence Départementale du Tourisme, les 13
Offices du Tourisme du Département et la Fédération de Pêche est
en voie de finalisation.
L’objectif est de développer à l’échelle du département une offre
d’hébergements adaptés aux différentes catégories de pêcheurs
(familial, occasionnel, passionné…) situés à proximité de sites de
pêche identifiés. Les hébergements pêche, un maillon du
développement du loisir pêche !

Continuité écologique

Depuis mardi matin, les travaux de démantèlement du seuil de
Gesse se déroulent sur la commune de Bessède de sault.
L’entreprise Chauvet a été mandatée pour réaliser les travaux
sous le contrôle de la maitrise d’œuvre Naldéo.
Cette opération réalisée par la Fédération de pêche de l’Aude
fait suite à l’abandon de son activité de pisciculture de truite
arc en ciel sur site. En effet, à la demande de la préfecture et
soutenue par l’agence de l’eau et la DDTM dans la démarche, la
Fédération a lancé cette première opération forte de
restauration de la continuité écologique. La libre circulation des
poissons et des sédiments sera de nouveau opérationnelle
grâce aux travaux réalisés pour un montant de 15 000 € TTC et
financés à 100 % par l’Agence de l’eau.
Le président de la Fédération se félicite de l’accompagnement
administratif, technique et financier par l’ensemble des
partenaires. Aussi, il serait souhaitable que ce genre
d’opération se multiplie lorsque l’ensemble des conditions sont
réunies.

