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La lettre d’information du pêcheur Audois

Le mot du Président :
Chers amis pêcheurs,
Enfin, le voilà !!
Notre premier Schéma Départemental de Développement du Loisir
Pêche vient de voir le jour après deux ans de travail pendant
lesquels nous n’avions qu’une seule question en tête :
Comment satisfaire les pêcheurs audois et développer notre
activité dans le département ?!
Ce document, politique et opérationnel, est la déclinaison de
celui élaboré en 2010 par la fédération nationale pour la pêche
en France. Ce schéma ambitieux et généreux est le reflet
d’un département très riche naturellement de par sa position
géographique. Cette diversité faunistique se retrouve donc au
niveau halieutique et nous permet de retrouver d’innombrables
espèces piscicoles permettant une offre de pêche très variée. Ce schéma se veut être un document, un
carnet de route permettant d’intégrer la pêche de loisir dans une stratégie d’aménagement du territoire et
de développement touristique ; Des partenariats sont d’ores et déjà actés pour atteindre ces objectifs. Le
programme d’actions s’articule autour de différents thèmes étant :
•
La création de parcours identifiés accessibles à toutes et à tous
•
Une politique d’empoissonnement maitrisé et optimisé
•
La communication et la promotion de l’activité pêche
•
L’optimisation du réseau associatif
•
La mise en valeur du potentiel halieutique grâce à divers partenariats
•
La surveillance et le respect d’une règlementation simplifiée
La pratique de la pêche doit évoluer avec la société. Ce schéma nous permettra de répondre à la demande
actuelle tout en gardant des marges de manœuvre pour pouvoir sans cesse s’adapter. Il est également la
résultante d’une large concertation en externe comme en interne. Nos seuls objectifs sont de satisfaire les
pêcheurs existants, attirer de nouveaux pratiquants, mais aussi de pouvoir répondre à une demande touristique.
Vous l’aurez compris, la volonté est là de permettre à la pêche de loisir de trouver sa place dans le paysage
audois et de participer au développement économique de ce département.
Merci donc à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l’élaboration de ce beau document et de saluer
l’implication de nos AAPPMA, du Conseil d’Administration et de tout le personnel de la Fédération.
Comme vous le remarquerez sur cette lettre d’information, tout cela ne nous empêche
pas de continuer à travail en faveur des milieux aquatiques et de la connaissance des
espèces mais également d’organiser de l’évènementiel, vitrine de notre activité et
de notre territoire.
Je ne saurai terminer mes propos sans avoir une pensée particulière envers tous les
responsables associatifs dont les mandats arrivent à échéance en cette fin d’année.
Merci à vous ainsi qu’à vos bénévoles pour le travail réalisé ces six dernières années et
merci pour votre future implication… Notre réseau a absolument besoin de vous pour
perdurer.
Halieutiquement vôtre,
David Fernandez
Président fédéral

Au chevet du plus discret de nos poissons : le Chabot…
Le Chabot est un petit poisson, de 5 à 10 cm de long avec un
corps allongé et en forme de massue dont l’allure générale
n’est pas sans rappeler celle des Gobies marins. La comparaison
s’arrête cependant là. En effet, notre population de Chabot se
concentre uniquement en Haute Vallée de l’Aude formant ainsi
un pool complètement isolé des autres populations connues. Il
s’agit potentiellement d’une espèce à part entière à l’image
des 9 autres déjà découvertes en France Métropolitaine.
Sa discrétion tient du fait de son activité nocturne consacrée à
la recherche des invertébrés aquatiques dont il se nourrit. Une
fois passée la « fièvre du Samedi soir », notre Chabot passe
l’essentiel de la journée caché sous des cailloux sur le fond du cours d’eau.
D’un faible intérêt halieutique, ce petit poisson n’a jusqu’alors que peu attiré l’attention des
gestionnaires des milieux aquatiques dont la Fédération de Pêche de l’Aude. Pourtant, il s’agit d’une
espèce protégée particulièrement soumise aux perturbations des milieux aquatiques (plus que la Truite
Fario encore) et relevant d’un fort intérêt patrimonial. Ainsi, le « Chabot de l’Aude » constitue un
indicateur biologique très sensible de notre fleuve, soit un véritable thermomètre de la qualité de nos
cours d’eau. Protéger le Chabot, et préserver son habitat, bénéficie donc à l’ensemble de la faune
aquatique du cours d’eau.
L’étude du Chabot de l’Aude menée en partenariat avec la
Fédération Aude Claire et financée par l’Agence de l’eau RMC,
le Conseil départemental de l’Aude et la Région Occitanie
s’étendra sur deux années. Au menu des activités : de
nombreux inventaires piscicoles, des analyses génétiques
et une campagne de communication à l’attention des
gestionnaires du cours d’eau, des scolaires et du grand public.
Septembre 2021 marque le lancement du projet avec la réalisation de la première vague d’investigations
de terrains (relevés physico-chimiques, sondages piscicoles, cartographie des habitats…), et notamment
une grosse opération fédératrice de pêche électrique à hauteur du défilé de Pierre Lys.
Affaire à suivre…

EMBAUCHE D’UN NOUVEAU SALARIÉ À LA FÉDÉRATION
Fort de sa nouvelle dynamique, et soucieux de remplir l’intégralité de ses
missions statutaires, le Conseil d’Administration de la Fédération a souhaité
compléter son équipe de salariés par un poste d’agent de développement en
charge de l’organisation et de la réalisation de la garderie dans le département.
Ce dernier assurera un lien fort entre la Fédération et les AAPPMA sur le
terrain, ainsi qu’avec l’ensemble des adhérents et membres actifs de notre
réseau associatif.
Ainsi, c’est Stéphane Meneboo, bénévole émérite depuis de nombreuses
années, qui fut embauché au 1er septembre dernier. Il est notamment en
charge de la garderie fédérale, des empoissonnements, de la problématique
cormorans, de certaines missions de pêches électriques....

CIRCUIT FLOAT TUBE
OCCITANIE
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
LAC DE LA CAVAYÈRE CARCASSONNE
L’Association
Régionale
pour la Pêche en Occitanie
(ARPO) et le Conseil Régional
Occitanie ont convenu de
l’opportunité d’utiliser la
pêche comme levier de
développement touristique.
Le challenge Henri Hermet (compétition de bateaux) attire déjà des
pratiquants en embarcations motorisées. Le circuit float-tube Occitanie
est une déclinaison de cet évènement, qui s’adresse cette fois-ci aux pêcheurs en float-tube. C’est
dans ce cadre que nous avons organisé une manche le samedi 11 septembre au Lac de la Cavayère à
Carcassonne. Celle-ci a eu un franc succès avec 25 participants. En tout, ce sont 23 poissons qui ont été
homologués, 10 sandres, 8 perches et 5 brochets : plus beau brochet 72,2 cm, plus beau sandre 54,5
cm et plus belle perche 40 cm.
Merci à tous les compétiteurs qui sont venus découvrir
ce beau plan d’eau riche en carnassier.
Nous remercions également les partenaires qui ont
permis le bon déroulement de cette journée :
Carcassonne Agglo, la Mairie de Carcassonne et
l’AAPPMA de Carcassonne et les détaillants d’articles
de pêche qui ont permis une belle dotation : O2Spot,
Chasse Pêche Passion et Décathlon Carcassonne. Vous
pouvez revivre l’évènement, grâce la chaine Scarna
Fishing
				
		 https://youtu.be/Srru5IOLiTs

PÔLE ANIMATION
Après une saison d’école de pêche riche en aventures,
les activités avec les scolaires reprennent depuis la
rentrée. Nous entamons également un programme
avec les collèges!
Une fois de plus, tout est fait pour favoriser
l’éducation à l’environnement, à la protection des
milieux aquatiques, et au respect de la nature.
La convention avec le lycée Charlemagne vient
d’être signée à nouveau cette année pour l’option
Pêche au Baccalauréat.
Lancement également des Ateliers Pêche Nature
avec comme objectif l’ouverture d’un APN par bassin
très prochainement.
Les pêcheurs en herbe sont nombreux, nous les
encourageons!!
Retrouvez nous sur Facebook et notre site fedepeche11.fr
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