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Edit’eau

Pêche
Saison de Pêche

D’une manière générale les saisons de pêche se suivent et se ressemblent.
D’abord une constante, de longues périodes de basses eaux, peu favorables au développement 

de la faune piscicole et qui rendent la pêche plutôt aléatoire.
Ensuite une activité pêche essentiellement truite, mais pas seulement, puisque la recherche 

de carnassiers prend son essor et intéresse de plus en plus de jeunes passionnés.
Bien sûr pour la truite, la fréquentation se partage entre les secteurs abritant des populations de poissons 

sauvages ou issus des alevinages de truites fario Carença, produits par le Centre piscicole de Sahorre et les parcours 
maintenus par des déversements de truites surdensitaires.

Pour les lacs et plans d’eau de montagne, la saison de pêche réduite à quatre mois, elle même ramené à trois jours 
par semaine, a connu une fréquentation moyenne.

Il est vrai que les pêcheurs tendent à éviter les périodes les plus chaudes tant ils sont exposés aux désagréments 
illustrés par des baigneurs sans gêne, venus chercher un peu de fraicheur.

Reste que globalement de bons résultats ont pu être enregistrés.
De belles prises ont été enregistrés, par des pêcheurs qui n’hésitent pas à descendre souvent jusqu’au 10/100 avec 

de petites mouches sur n°16 ou 18, voire, même de mini moucherons.
Sans qu’il y ait de véritables nouveautés, il y a des pratiques de pêche qui évoluent. A commencer par une 

tendance portée par la pêche aux leurres, avec toute une panoplie de modèles sans cesse renouvelée.
C’est dans cette dynamique de pêche à la fois moderne et sportive que se comptent les adhérents les plus jeunes.
En tout cas il s’agit d’une pêche technique et tendance.
Les résultats connus des plus belles prises voire de poissons records, font que nous ne doutons pas de son 
développement.

              La pêche a évolué ! 

Ces quelques mots suffisent pour résumer l’évolution rapide 
et spectaculaire de la pêche de loisir.

D’abord nous avons longtemps connu une organisation de la pêche 
associative qui élaborait une réglementation adaptée à la satisfaction des 

pêcheurs. 

Ensuite en 1993 la législation a dévolu de nouvelles missions à nos structures. Les 
Associations Agréées de pêche et de pisciculture sont devenues des Association 

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Les pêcheurs sont ainsi devenus des gestionnaires, défenseurs de l’eau et de la faune 
piscicole.

Aujourd’hui avec la loi sur l’eau du 30 décembre 2006, la pêche et ses représentants sont sur 
une nouvelle orientation. Celle ci leur confère un rôle de plus en plus important et exigeant sur la 

protection du milieu aquatique et des espèces piscicoles, mais aussi en font des animateurs et 
des employeurs.

Reste que le changement climatique et des pêcheurs de plus en plus citadins 
modifient la donne pour la gestion piscicole et halieutique.

Voilà pourquoi nous devons rester confiants.... entreprenants et 
vigilants !



Animations
Animation et Formation

Depuis quelques années, la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 
des Pyrénées-Orientales va au devant des enfants pour leur faire découvrir les écosystèmes 
aquatiques et les poissons, sans oublier la pêche bien sûr.

  Après avoir recruté deux animateurs détenteurs d’un BPJEPS pêche de loisir. Elle s’est dotée 
en 2013, d’un Pôle d’Initiation Pêche Nature au sein de la Maison de la Pêche et de la Nature à 
Millas. Aujourd’hui, la formule devrait prendre son régime de croisière et s’est renforcée d’un 
animateur à temps partiel. 

  La synthèse des animations 2015 relève que 160 groupes ont été initiés à la découverte du milieu aquatique et à 
la pratique de la pêche. Cela représente 1 880 participants différents pour un total de 2 945 «prestations individus 
participants».

  Dans le détail l’initiation concerne : 
   Pour les structures scolaires : 238 enfants; pour les structures d’accueil périscolaires : 478 enfants; pour les 

structures d’accueil pour les handicapés : 44 enfants; pour les Estiv’pêche, 7 demi journée pour 37 personnes; 22 
demi-journées de stage de pêche pour 12 enfants; pour les guidages découverte de différents modes de pêche et 
montage de mouches : 36 adultes.

   Durant les différentes manifestations, Fête de la pêche, initiation pêche en lac de montagne, découverte de la 
pêche à Villeneuve de la Raho et fête de la pomme, 890 personnes nous ont rendu visite.

   Ce bilan constitue un succès encourageant, qui ne demande qu’à être prolongé vers d’autres participants, vers 
d’autres enseignants ou encadrants potentiels.

   En espérant que les AAPPMA se prendront au jeu de cette dynamique.
   En tout cas avec l’achat du véhicule de transport destiné à l’animation pêche nature, il saute aux yeux que la   
   Fédération fait les efforts nécessaires et donne l’exemple.
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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

                                                             Elections 
Nous sommes arrivés au terme d’un mandat qui aura duré sept ans et qui a suscité une 

certaine démobilisation. Le renouvellement des représentants du réseau associatif de la 
pêche de loisir était donc attendu et nécessaire.

Dans cette perspective et pour attirer de nouveaux bénévoles un effort particulier a été 
effectué en terme de communication. 

D’abord pour encourager l’engagement associatif, qui semble la meilleure garantie d’avenir pour nos 
structures.

Ensuite pour rappeler que le déroulement des élections, (leur préparation les modalités particulières et le 
planning) est déterminé par les statuts types, fixés par l’arrêté ministériel du 16 janvier 2013.

Dans la pratique le taux de fréquentation des Assemblées Générales des AAPPMA est resté modeste, un 
peu comme si les pêcheurs ne connaissaient pas leur existence. L’envoi des dossiers, à la Fédération a trainé 
en longueur, leur traitement a été laborieux et leur transmission à la Préfecture a pris un léger retard.

Ce constat inquiétant, pourrait poser quelques questions pour la représentation des AAPPMA et surtout 
sur leurs capacités à s’occuper activement de la pêche.

Les «résultats» sur les 29 AAPPMA, avec 10 nouveaux Présidents et 17 nouveaux Trésoriers, laissent espérer 
un nouvel élan et un apport de dynamisme.

L’avenir nous le dira ! 

Promotion

La Nouvelle

Réglementation 2016 

est disponible.


