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La lettre d’information du pêcheur Audois

Le mot du Président :
Chers amis Pêcheurs,
L’assemblée générale de votre Fédération s’est tenue le 26 juin
2021 au Conseil Départemental de l’Aude. Tous les éléments
présentés ont été adoptés à l’unanimité des membres présents
qui ont ainsi reconnu le travail effectué par les élus et salariés.
Merci aux présidents d’AAPPMA et leurs délégués pour la
confiance accordée à leur équipe Fédérale. J’ai profité de
cette occasion et réitère donc mes remerciements envers
tous les bénévoles des AAPPMA et des sociétés de pêche qui
font la force de notre réseau associatif grâce à leur implication
pour que perdure et se développe notre loisir. La Fédération
se doit d’être à leur côté pour les accompagner, conseiller, et
guider dans leur différentes démarches et projets. Dans cette
idée de richesse associative, nous avons eu le plaisir d’assister
à la naissance de l’Association de Pêche au féminin Audoise.
Un besoin grandissant se faisait ressentir pour ces dames de
pouvoir se retrouver et partager la même passion de la pêche.
Voilà donc une nouvelle association dynamique au même titre que d’autres clubs spécialisés, qui font là aussi
la richesse de notre réseau.
Pour rester sur ce thème de développement de la pêche audoise, je souhaitais vous faire part de l’excellent
travail de notre pôle animation. La volonté, là aussi, des élus et des salariés de s’ouvrir vers de nouvelles
techniques plébiscitées par la nouvelle génération fait que nous avons une forte demande pour les stages et
autres activités dispensées par notre équipe et ceux malgré le contexte sanitaire.
Enfin, je ne saurai terminer ces propos sans attirer votre attention sur l’état de nos cours d’eau dans les
semaines et les mois à venir. En effet, la sécheresse est déjà bien présente dans notre département. J’en
veux pour preuve les pêches de sauvetage que nous organisons déjà avec quasiment deux mois d’avance sur le
calendrier. La moindre problématique de débit réservé non respecté ou de
pollution aura des conséquences désastreuses pour nos milieux.
Soyons vigilants car l’été et même l’automne seront compliqués à passer
pour la faune aquatique.
Ceci dit, je vous souhaite de passer de bonnes vacances estivales.
Profitez à nouveau de ces moments de répits que la covid 19 veut bien
nous accorder pour vous retrouver, comme moi, en famille ou avec
des amis, avec une canne à pêche à la main.
Bien à vous,

David Fernandez
Président fédéral

La pêche au féminin:
Nous avons l’honneur de vous présenter une nouvelle association de
pêche qui a vu le jour cette année dans notre département. En effet,
en partenariat avec la Fédération de Pêche de l’Aude, l’Association
Pêche au Féminin Audoise a été créée. Elles vous proposent
régulièrement des sorties plaisirs sur différentes techniques de pêche
et des stages sur des techniques spécifiques avec des guides de pêche
diplômés. Alors n’hésitez pas, lancez-vous mesdames, convivialité et
plaisir vous y attendent. L’occasion d’en apprendre plus sur la pêche,
un loisir accessible à toutes qui permet se reconnecter à la nature.
Facebook: Pêche au Féminin Audoise
Mail: pecheaufeminin@gmail.com

Sècheresse: le réseau associatif au chevet de nos cours d’eau en
détresse!
Les étés se suivent et se ressemblent mais le cru 2021 s’annonce particulièrement redoutable pour nos cours
d’eau et les poissons qu’ils abritent. À la faveur d’un printemps historiquement sec sur notre département, de
nombreux cours d’eau du Minervois et la Boulzane se sont très prématurément retrouvés en situation d’assec.
Sur l’ensemble des opérations plusieurs centaines de poissons, souvent acculés dans les dernières flaques, ont
pu être déplacés vers des zones d’écoulements réputés permanents. Il s’agit pour la plupart de Truites Fario,
Barbeaux Méridionaux et Vairons.
Face à cette situation critique, l’ensemble du réseau des AAPPMA et les services de la Fédération de Pêche
de l’Aude resteront cependant en état de vigilance absolue vis-à-vis de la gestion départementale du bien
commun appelé l’eau. Ceci afin que les milieux aquatiques puissent bénéficier d’une ressource qui leur est
naturellement due.

Animation:
Après une année 2020 ralentie par la situation sanitaire, les activités du pôle
animation ont pu reprendre petit à petit une cadence normale.
Les interventions dans le milieu scolaire ont été l’activité principale de
ce début d’année, plus de 900 enfants ont pu être sensibilisés aux milieux
aquatiques à travers différentes thématiques :
Cycle de l’eau
Qu’est-ce qu’un bassin versant?
Les poissons de l’Aude
Les invertébrés aquatiques
Toutes ces interventions se concrétisent par une journée de découverte de
la pêche.
L’école de pêche a également pu reprendre son rythme de croisière en initiant près de 60 jeunes pêcheurs.
Plusieurs techniques sont approchées: coup, TOC, carnassier… de bon augure avant de commencer les stages
estivaux!
Retrouvez nous sur Facebook et notre site fedepeche11.fr
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