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L’année 2016 s’achève sur 
un résultat mitigé en matière 
de débit des eaux dans nos 
rivières, déficit causé comme 
chacun le sait, par une 
sècheresse exacerbée. Ce qui 
à eu un effet limitatif sur le 
nombre de cartes de pêche 
achetées cette année. 

Cependant, dans les pages 
parues chaque trimestre sur 
l’indépendant, il a pu être 
constaté que les pêcheurs 
assidus ont capturé de belles 
prises, tant en rivières qu’en 
lacs, qu’ils soient de plaine 
ou d’altitude, et concernant 
toutes les espèces de poissons. 
Et je peux dire qu’encore 
aujourd’hui, qu’il ce fait de 
belles farios en plaine. Et oui ! 

Concernant les Parcours 
Pêche de Loisir, ils ont 
toutefois bien fonctionné 
et n’ont pas déçu, comme à 
l’habitude, les pêcheurs. 

La fin de l’année à été 
consacrée à la mise au point 
de la réglementation. D’abord 

par les réunions de secteurs 
qui ont permis une approche 
locale des AAPPMA sur ce 
sujet, puis par la réunion des 
Présidents pour confirmer ce 
qui était envisagé lors de ces 
rencontres.

Après cela, ce sont les 
réunions avec la DDTM, 
(services de l’Etat) pour 
leur proposer cette 
réglementation, élaborée 
avec vous, présidents et 
administrateurs des AAPPMA, 
car cette réglementation, 
c’est avec vous que nous la 
construisons, et c’est bien 
comme ça, c’est normal.

Maintenant, place à la saison 
2017. La carte de pêche est en 
vente à l’heure actuelle et la 
brochure ainsi que le dépliant 
relatifs à la réglementation 
sont prêts. 

Quelques petites nouveautés 
concernant la mise en place de 
nouveaux parcours pêche. Sur 
une demande quasi générale, 
l’asticot ne sera admis qu’en 
seconde catégorie seulement. 

Il est vrai que ce mode de 
pêche est de loin moins 
utilisé qu’il y a quelques 
années, les nouveaux leurres 
multicolores, prisés par les 
jeunes, ayant pris largement 
le dessus. Plutôt que de rester 
statique, la pêche évolue, en 
permanence et c’est bien ainsi. 

La nouvelle équipe élue en 
avril dernier, sous l’égide de 
son Président, veut aller de 
l’avant. C’est ainsi que sera 
proposé avant l’ouverture un 
questionnaire adressé à tous 
les pêcheurs afin que chacun 
définisse sa vision sur la pêche 
du futur. 

En attendant cette prochaine 
saison que j’espère de tout 
cœur propice à tous, je vous 
souhaite de Bonnes Fêtes de 
fin d’année. 

Le Président,
Albert PARES
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Démonstration de la méthode sèche de la ponte de truites fario Carança
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Gestion
Réactualisation du PDPG :  Avancement du PDPG, les chiffres clés de l’année 2016 !

Les chiffres clés des opérations 
techniques (2016) :  

56  Pêches électriques programmées
50  Pêches réalisées
45  Sondes thermiques installées et 
        récupérées (2 défectueuses)
160 Prélèvements d’écailles de truite  
         (croissance) 
131   Prélèvements de nageoires
        caudales de truite (génétique)

Les chiffres clés des réunions 
préparatoires du PDPG (2016) : 

1      Réunion de lancement avec le Comité  
     de Pilotage (CoPil)
2  Ateliers géographiques avec les  
   AAPPMA concernées réunies par  
     secteur
15 Réunions de concertation avec les 
      AAPPMA concernées cette année
3 Réunions avec les Syndicats de  
      Bassin Versant 
5  Réunions de travail avec la DDTM 
      et l’ONEMA 
10 Réunions de travail pour l’élaboration 
      de la base de données cartographique

Echéances à venir :

Début Janvier :  Réunion Technique 
régionale sur l’outil informatique dédié 
au PDPG

Début Avril : Ateliers géographiques 
avec les AAPPMA concernées

F i n  A v r i l  :  2 è m e  C o P i l  p o u r  l a 
réactualisation du PDPG

Premier Comité de Pilotage du PDPG (09/06/16) Inventaire Piscicole sur le Tech à Arles sur Tech (08/09/16)
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Promotion

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

www.cartedepeche.fr
A chacun sa pêche, à chacun sa carte de pêche sur

Ouverture
11 MARS 2017

Préparez votre rentrée sans oublier votre carte et venez pêcher votre première truite ! L’ouverture en 1ère catégorie, c’est le 11 mars. Envie de plein 
air, de nature et de détente ? Rejoignez les cours d’eau. Vous êtes la Génération Pêche !

Demi-page-OuvertureMars.indd   1 03/11/2016   16:01
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Animation

Dernière journée des Stages Pêche Nature (30/11/16)

La Nouvelle Réglementation 

2017 est disponible.


