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   Bruit d’eau
Chers amis pêcheurs, voilà 
déjà 5 mois que le nouveau 
Conseil d’Administration est 
installé et je puis vous assurer 
que les affaires pêche sont 
prises à bras le corps. 
Depuis lors, il y a eu (entr’autre) 
2 Conseils d’Administration 
et une Assemblée générale. 
Mais pas que ! Des réunions 
de commissions ont eu 
lieu notamment pour la 
seconde catégorie, car 
celle-ci va être revalorisée. 
Apports de poisson blanc et 
aménagements immergés 
pour abris du poisson 
notamment. Car, tout en 
maintenant les pêcheurs des 
Parcours Pêche de Loisir, 
il faut aller aussi vers ces 
nouvelles pêches pratiquées 
par la nouvelle génération de 
pêcheurs, 
avec leurs leurres sophistiqués, 

non moins beaux à la vue et 
tout aussi efficaces. Et cette 
pêche va crescendo dans les 
grandes villes en France. A 
Perpignan, lieu certes idéal 
pour cette pratique, l’Aappma 
locale à su innover dans ce 
domaine.
Pour parler de la saison pêche 
qui se termine (en 1e catégorie 
seulement) la canicule et le 
grave manque d’eau n’ont 
pas toujours permis de belles 
prises. Mais il y en eu tout de 
même, fort heureusement. 
Espérons fortement des 
apports d’eau rapides par 
des pluies qui  seraient les 
bienvenues. Car il ne faut pas 
oublier que les frayères ont 
aussi besoin de cette eau tant 
attendue pour assurer une 
reproduction patrimoniale. 
Pêcheurs, ne baissez pas 

les cannes car il y a encore 
de beaux jours, si ne sont 
les meilleurs, pour pêcher 
en première catégorie et 
continuer en seconde qui est 
ouverte toute l’année sous 
certaines conditions d’espèces 
de poissons.
Et je vous le dis, ce mandat doit 
être celui de la simplification 
de la règlementation, car 
actuellement trop compliquée 
et source de perte des 
effectifs pêcheurs par crainte 
d’infraction involontaire. 
Nous allons nous y atteler, en 
espérant l’aide sollicitée des 
29 Aappma du département.

Edit’eau

Le Président,
Albert PARES

Pêche

Bochet capturée sur le plan d’eau du barrage de l’Agly.



Le Président,
Albert PARES

Gestion
Réactualisation du PDPG :  Le projet suit son cours durant l’été ! 

Secteur d’étude et localisation des pêches électriques et des sondes thermiques pour le PDPG
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Promotion

Vous trouverez les dates et les lieux des déversements sur le site de la fédération : www.peche66.org

Pêche 66
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Animation

Journée avec l’école de pêche et le PIJ de Millas


