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Le mot du Président :
La crise sanitaire que nous avons vécue a considérablement
bouleversé la vie fédérale. Malgré tout, l’équipe salariale
s’est attelée à mettre en pratique la nouvelle ligne directrice
voulue par vos élus, à savoir la mise en place d’une nouvelle
politique de promotion de la pêche de loisir basée sur la
création de divers parcours pêche sectorisés mais également
le lancement d’études visant à mieux défendre, dès demain,
nos milieux aquatiques.
Je ne peux énumérer ici toute la liste des actions tant elle est
longue. Espérons seulement que 2021 nous permettra au fil
des mois de revenir à une activité pêche ou fédérale presque
normale. L’optimisme devant être de mise, c’est avec un
peu de retard que je vous souhaite tout simplement au nom
des salariés et des membres du conseil d’administration une
bonne et heureuse année 2021.
Au plaisir de vous retrouver au bord de l’eau…
											
David Fernandez
Président Fédéral
Les cartes de pêche de la saison 2021 sont disponibles. Vous trouverez sur cartedepeche.fr des
offres de parrainage et autres promotions !
Profitez-en...

Loisir Pêche
Du changement en perspective…
De nombreux parcours pour tous les goûts et toutes les techniques
de pêche vont se multiplier dans les années à venir.
Dans un premier temps, un nouveau Parcours No Kill Truite Arc en
Ciel de 2.5 km va voir le jour dès janvier 2021 sur le fleuve Aude sur
les communes de Couffoulens et Preixan.
Un travail pour conventionner avec différentes communes a été
entrepris afin de mieux valoriser les plans d’eau du département
pour 2021 :
• Lac de la Cavayère : Parcours Float Tube (de septembre à juin)
+ Parcours Famille
• Lac de Quillan : Parcours Famille
• Lac de laure Minervois et de la Penne: Parcours Multi-Pêche
De nombreux autres projets sont en cours sur différents sites du
département, de belles surprises vous attendent...

Interventions dans les collèges:
La Fédération de Pêche de l’Aude possède l’agrément de l’Inspection Académique, qui nous
permet d’intervenir depuis de nombreuse années auprès des
établissements scolaires (maternelle, primaire, lycée) du
département. Lors de nos interventions, nous sensibilisons les
enfants au milieu aquatique au travers de diverses animations
(cycle de l’eau, gestes éco citoyens, connaissances des espèces
de poissons de l’Aude, la découverte de la pêche, …).
Nous travaillons actuellement afin de proposer aux collégiens
une formule alternant interventions en classe et sorties
pédagogiques.
Campagne de sauvetage des poissons du
Canal :
Le réseau navigable
départemental fait chaque
année l’objet d’une
période dédiée à la
maintenance des
écluses et la remise
en état des berges.
Cette période dite
de «chômage»
nécessite la vidange
de certains biefs afin
de pouvoir réaliser les
travaux à sec et éviter
ainsi toute pollution.
Ainsi, certains poissons se
retrouvent pris au piège et

finissent par s’accumuler dans les poches
d’eau présentes au niveau des écluses. C’est
pour se prémunir de toute mortalité et
prévenir les actes de braconnage que la
fédération de pêche de l’Aude a
mobilisé ses agents pour réaliser
des sauvetages sur l’ensemble
du réseau départemental.
Grâce aux observations
et à l’aide des pêcheurs
sentinelles, cinq journées
ont été consacrées à
ces opérations, avec à
la clé le sauvetage de
plusieurs centaines de kilos
de poissons, parfois de très
belles tailles : carpes, sandres,
brochets, black bass, brèmes,
gardons, anguilles, silures …

Lancement de l’étude sur l’impact des lâchers d’eau sur le
fleuve Aude :
suivi des frayères dans la haute vallée.

Le régime hydraulique du fleuve Aude est aujourd’hui largement
artificialisé de par son utilisation pour la production d’électricité et
pour la satisfactions des usages agricoles et des sports d’eaux vives
en période estivale. Ce fonctionnement se traduit sur le terrain par
des fluctuations parfois brutales des débits instantanées dont les
effets se propagent vers l’aval.
Les effets de ces éclusées n’ont jusqu’ici fait l’objet que de
peu d’études dans notre département. Ces dernières ne sont
potentiellement pas sans conséquences pour les populations
piscicoles résidentes avec des risques de piégeage et de dévalaison
forcée des poissons, mais aussi d’exondation de frayères.
C’est précisément dans le cadre de ce dernier volet que les services
de la fédération de pêche de l’Aude ont réalisé un inventaire puis
un suivi des frayères de truites tario sur la haute vallée de l’Aude.
Cette démarche ne constitue que la première partie d’une vaste
étude visant à faire adopter une gestion des débits compatibles
avec les enjeux écologiques de notre fleuve.
Retrouvez nous sur Facebook et notre site fedepeche11.fr
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