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Edit’eau

Pêche

«La saison de pêche»
Pour la saison 2015, l’activité pêche sur les rivières a été plus ou moins soutenue. C’est 

plutôt le déficit pluviométrique qui a longtemps dominé partout. Le  plus souvent, le 
débit des cours d’eau était juste suffisant pour la pratique de la pêche. Pour la Cerdagne 
Capcir à partir d’août des orages ont contribué à maintenir des débits soutenus dans les 
cours d’eau et à favoriser la pratique de la pêche de la truite. 

Comme d’habitude, tous les modes de pêche ont été propices. Dès le début de saison de très belles prises sont 
venues récompenser les plus assidus et les plus chanceux. 

Reste que la pêche conserve ses mystères, elle peut être très prospère et du jour au lendemain s’avérer très calme.
Les résultats ont été très disparates. Des déceptions et de bonnes surprises, avec quelques quotas, enregistrés.

Les Parcours Pêche de Loisirs connaissent en général une bonne fréquentation, surtout sur les débuts de saisons 
(rivières et plans d’eau).

Ils répondent à l’attente d’un public qui recherche une pêche de proximité et facilitée sur le plan technique.
Ils semblent incontournables, néanmoins leur organisation est et sera conditionnée aux capacités financières de la 

Fédération et puis les comportements de certains pratiquants continuent à soulever de vives critiques.
Une réflexion devra être menée.

Les différents lacs et plans d’eau de montagne ont été modestement fréquentés et la pêche y a été dans l’ensemble 
difficile. En plus en juillet les baigneurs sont venus contrarier les sorties de pêche. 

Les résultats connus avec de beaux poissons et même des poissons trophées doivent être tempérés par un nombre    
 global de captures assez modeste.

La Gestion Piscicole

Le diagnostic posé par les experts du groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), est sans 

appel.
Le dérèglement climatique lié aux activités humaines laisse planer de 

nombreuses incertitudes, en particulier sur la hausse des températures et 
sur le régime des pluies. Mais des incertitudes qui inquiètent les gestionnaires 

de la pêche, car il y a tout lieu de craindre des incidences sur l’eau, les milieux 
aquatiques et les poissons.

Sur le pourtour méditerranéen Languedoc Roussillon, la sécheresse devrait 
être amplifiée entrainant une diminution du débit des cours d’eau et provoquant 

régulièrement des étiages sévères et longs, sans exclure des crues violentes et 
dévastatrices.
Dans ces conditions la préservation de la ressource et des milieux aquatiques devient 
un enjeu majeur.
Selon les projections émises, les habitats favorables aux poissons d’eau froide, comme les 
salmonidés, devraient diminuer et à l’inverse profiter aux espèces tempérées comme le chevesne.

Cette tendance n’est peut être pas encore vérifiable. Reste que sur le terrain il convient que la 
Fédération poursuive la collecte de données notamment les inventaires piscicoles et la mise 

en place d’un réseau de suivi thermique.
La prochaine Conférence Paris Climat 2015 (COP 21) se tiendra du 30 novembre au 

11décembre. Elle ambitionne de contribuer à l’adoption d’un accord international 
pour maintenir le réchauffement mondial en dessous de 2 degrés.

Espérons que cela permettra d’avancer concrètement, en particulier 
sur la gestion de l’eau. 

              René PATAU, le Président



Animations
«Une fin d’année bien lancée»

Cette année la Fédération a renouvelé sa présence au Vitalsport de Perpignan le 
week-end du 19 et 20 septembre. Devenue une habitude, cette manifestation organisée 
par Décathlon est l’occasion de promouvoir le loisir pêche et présenter les différentes 
activités de la Fédération et plus particulièrement le secteur de l’animation.

 Pour l’occasion, un joli stand a été installé avec l’exposition de matériel de pêche à 
la carpe, de pêche en float tube, de pêche aux leurres, de pêche à la mouche avec des 
démonstrations de montage de mouche. La projection de photos et de vidéos habillait l’ensemble du stand. Pour 
initier les plus jeunes et leur permettre de se procurer un premier contact avec une canne a pêche, un lancer sur 
cible était animé par un agent de développement. Ce sont pas moins de 400 jeunes qui ont eu le plaisir de lancer 
des défis tout au long du week-end aux agents de développement et de démontrer toute leur agilité avec une canne 
à pêche. Pour les plus accros d’entre-eux une invitation à participer au stage pêche nature des mercredis après-midi 
était lancée.

La Fédération vous propose en cette fin d’année deux Guidages Découverte avec de la pêche à la mouche en réservoir 
le 31 Octobre et le 7 Novembre. Les ateliers de montage de mouche vont recommencer à raison d’un mardi sur deux 
à partir du 27  Octobre de 20h à 22h à la Casa de la Pesca à Millas. Pour l’ensemble des ces animations, l’inscription 

est obligatoire soit auprès de Nicolas PERIAUT 06 07 69 20 99 soit à la Fédération de pêche 04 68 66 88 38.
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Gestion



Pour avoir les dates et lieux des déversements 
se rendre sur le site de la Fédération soit www.peche66.org4

Vie Associative

Devenir bénévole dans une AAPPMA
 Composées exclusivement de bénévoles, les AAPPMA gèrent et protègent les 

milieux aquatiques et œuvrent chaque jour à la promotion et au développement de 
notre loisir.

  Dans le monde de la pêche, le bénévolat se vit de multiples façons : transmettre 
son  avoir aux jeunes générations en s’impliquant dans un Atelier Pêche Nature, 
surveiller et protéger le milieu aquatique en devenant garde-pêche, participer à l’entretien et à  la bonne gestion 
des lots de pêche, à la gestion de l’association, créer des évènements autour de la pêche de loisir au niveau local…

  En devenant bénévole au sein d’une AAPPMA, vous participerez activement au développement global de la 
pêche associative.

Vous êtes disponible et dynamique ?

Vous avez des compétences, des idées, des projets ?

Vous avez simplement envie de donner un coup de main ?

  Alors rejoignez les bénévoles des AAPPMA des Pyrénées Orientales pour les accompagner dans leurs projets 
et prendre un nouveau départ en 2016 !

  Pour ceci, remplissez le formulaire « Devenir bénévole dans une AAPPMA des Pyrénées-Orientales» sur le site 
Internet de la Fédération.

Promotion

https://docs.google.com/forms/d/1hQuyKt3p11qas5ByCvh-z0bU2l1MQyXTIOJufrjmScw/viewform

