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ENQUÊTE DE SATISFACTION PÊCHE DANS L’AUDE

Le mot du Président :
Chers ami(e)s,
Votre Fédération s’est lancée l’année dernière dans l’élaboration d’un schéma
de développement du loisir pêche. L’objectif principal est de pouvoir satisfaire
l’ensemble des pêcheurs de notre département dans leur pratique. Pour cela,
le bureau d’étude Ayga mandaté pour l’élaboration de ce schéma a réalisé un
diagnostic de la situation en mettant en avant nos points forts mais également nos
faiblesses.
Ce diagnostic a fait apparaitre, entre autre, une richesse halieutique importante
mais également diversifiée, faisant découler une grande diversité de pratiques de
pêche.
L’enjeu de demain, en terme purement halieutique, sera que chaque pêcheur
prenne plaisir à aller à la pêche quelque soit la technique pratiquée et l’espèce de
poisson recherché.
Pour aller jusqu’au bout de cette démarche, le Conseil d’administration de la
Fédération a donc trouvé naturel de vous demander votre avis sur le sujet afin de
pouvoir comprendre au mieux vos attentes.
Il était également normal pour nous de vous en faire une restitution synthétique.
Sachez qu’au regard du nombre important de réponses, nous avons compris qu’il
était primordial de discuter avec vous et d’être à votre écoute.
Par conséquent nous avons décidé, et je m’y engage, à revenir régulièrement vers vous dans les prochaines
années afin que puissiez nous donner votre avis sur la pêche dans l’Aude et son évolution.
Merci encore pour votre participation…
Halieutiquement,
		

David Fernandez
Président fédéral

Un questionnaire en ligne:
Dans le cadre de l’élaboration du Schéma Départemental
de Développement du Loisir Pêche (SDDLP) du
département de l’Aude, une typologie des différentes
catégories de pêcheurs a été établie. Elle montre que
le public « pêcheurs » est très diversifié, en fonction
des niveaux de pratique, des types de pêche pratiqués
et des attentes de chacun.
Afin d’aller plus loin dans cette démarche et de mieux
connaitre les pêcheurs audois en particulier, le Conseil
d’Administration de la Fédération a décidé de confier
à AYGA la réalisation d’un questionnaire en ligne, qui a
été publié du 4 janvier 2021 au 18 février 2021, pour une durée de 45 jours.
C’est ainsi que 1404 réponses ont été reçues. Ce grand nombre de réponses, qui représente environ 16 % des
pêcheurs audois sur la base des effectifs de 2019, permet d’obtenir des données suffisamment exhaustives pour
les considérer comme représentatives du « visage » des pêcheurs audois.

À quoi sert cette enquête ?
Elle est riche d’enseignement sur l’activité pêche dans le Département et permet de mieux connaitre
nos adhérents et leurs attentes. Le schéma que nous élaborons, et validé d’ici l’été par le conseil
d’administration, devra s’inspirer de ce retour que les pêcheurs Audois nous ont adressé. Il s’agira
donc de mettre en place une stratégie visant à répondre aux attentes des pêcheurs tout en restant
vigilant sur la qualité de nos écosystèmes pour que la pratique de la pêche puisse se développer dans
les années à venir.
Pour information, le Conseil d’Administration a déjà acté la réalisation d’actions emblématiques pour
2021 telles qu’une mise à l’eau sur la Ganguise, la création de parcours dans le Carcassonnais mais il
s’agit avant tout de proposer une vision à moyen terme qui nous permette d’établir une relation de
confiance avec nos partenaires financiers, techniques et administratifs.

Cette enquête, elle nous dit quoi?
Il ressort de cette enquête que le pêcheur Audois est plutôt régulier dans sa pratique notamment chez
les jeunes retraités largement représentés dans le Département bien qu’une légère progression soit
observée chez les jeunes entre 13 et 35 ans. L’effort de pêche est relativement élevé avec 50 % des
adhérents qui réalisent entre 10 et 50 sorties dans l’année, ce qui démontre une réelle assiduité dans
la pratique.
De plus, cette enquête nous confirme le petit faible de nos pêcheurs Audois pour la truite avec 50 %
des pêcheurs recherchant les salmonidés au toc contre 40 % pour les carnassiers au leurre, le reste
concerne la pêche des cyprinidés. Cette tendance tend à s’inverser au fil des années comme le montre
d’autres enquêtes en France où le ratio salmonidés/carnassier s’équilibre peu à peu. Les carpistes et
siluristes restent minoritaires mais assidus dans les sorties essentiellement basées sur les week-end et
jours fériés. La traditionnelle pêche au coup conserve néanmoins ses adeptes avec 50 % des pêcheurs
ayant répondu qu’ils pratiquaient de manière occasionnelle cette pêche.
De manière générale, l’immersion dans la nature, la technicité et le partage entre amis sont les
principales motivations de nos pêcheurs. Par ailleurs, la consommation de poisson est étonnement
faible avec 60% des pêcheurs qui ne pratiquent pas en vue de consommer leur capture. Cet élément
nouveau est à mettre en comparaison avec la donnée d’un pêcheur sur deux à la recherche de parcours
surdensitaires…
Au-delà de l’aspect purement pratique de l’activité pêche, nous avons souhaité connaitre les volontés
des pêcheurs. En guise de synthèse, il a donc été demandé aux pêcheurs de prioriser les actions les
plus prioritaires à mettre en œuvre. Voici les réponses données:
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