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Vie Associative

Edit’eau

Mieux Communiquer  pour agir ensemble.

La modernisation du dispositif de vente de carte par 
Internet a provoqué de nouvelles méthodes de gestion, 

où la communication joue un rôle important.

Un effort particulier de communication et de promotion a 
été dirigé vers les adhérents,  les pêcheurs. C’est ainsi que la 
collaboration amplifiée avec la presse locale par de nombreuses 
pages consacrées à la pêche, la vente de la millième carte, le concours 
photo.... donnent une véritable impulsion.

Ensuite cet effort s’est prolongé par la newsletter mensuelle. 

On comprend bien qu’une orientation vers un document plus complet, sera davantage 
en cohérence avec les politiques piscicoles et halieutiques mises en œuvre.

Promotion de la vente des cartes
« Un dispositif moderne pour une pêche moderne »

Le dispositif de vente des cartes de pêche par Internet est un axe fort de la modernisation 
de la pêche. Bien évidemment il permet de proposer des produits adaptés à chaque type de 
pêcheur et à essayer d’attirer de nouveaux pêcheurs.

Au-delà de la vente des cartes, il permet  de garder une proximité naturelle avec les pêcheurs 
internautes et de cibler les informations par type de public.

Tout au long de l’année il offre la possibilité de transmettre les dernières nouvelles sur la pêche où les actualités de la Fédération.

Pour informer un maximum d’adhérents la Fédération s’est mise à l’heure des réseaux sociaux et a créé une page Facebook 
et un blog destiné aux plus jeunes.

Ce dispositif a aussi pour conséquence de considérer le pêcheur comme un consommateur et en tous les cas de le placer au 
centre de toutes les attentions.

Du coup la promotion du loisir pêche, jusque là plutôt discrète, bénéficie d’une campagne TV à l’échelle nationale avec un 
relais régional et quelques fois des campagnes d’affichage dans certains 
départements. C’est un effort conséquent.

Egalement pour renforcer la promotion la Fédération compte sur son 
dynamisme et la convivialité pour créer des rendez vous attractifs: une 
casquette offerte aux cent premières cartes achetées, récompense pour la 
millième carte vendue, une série de trois jeux pour gagner des cartes de 
pêche, le flyer expédié à plus de 9000 adresses, le concours photo des plus 
belles prises, la journée pêche réservée aux dames  le 18 mai et la journée 
nationale de la Pêche le 1er juin.



Animations

«Vous voulez apprendre à pêcher ... rien de plus simple»

Depuis quelques années, dans le département, la formation des jeunes pêcheurs bénéficie des 
compétences de deux agents de développement qualifiés et diplômés du Brevet Professionnel 
Jeunesse et Sports.

Ce travail auprès des plus jeunes est destiné à l’initiation pêche et à la découverte de 
l’environnement et des milieux aquatiques.

En 2014, à partir des installations de la Maison de la Pêche et 
de la Nature à Millas, un énorme effort devrait dynamiser les animations proposées par l’Atelier 
Pêche Nature itinérant.

Bien évidemment les animations s’adaptent au public.

Les séances de découverte, s’organisent autour de deux offres. Soit de l’initiation de base à la 
pratique de la pêche au coup (préparation de l’amorce, pêche et identification des poissons), soit 
de la découverte des milieux aquatiques (collecte d’invertébrés et leur identification).

Pour le public de type médico éducatif ce sera plutôt la coordination des gestes qui sera proposée.

Pour les mini stages (6 séances) l’apprentissage sera plus complet. La recherche d’autonomie sur 
le plan technique et la mise en réussite en constituent l’essentiel.

La pêche est un formidable outil d’éducation à l’environnement où amusement et interactivité 
viennent agrémenter une inoubliable sortie de pleine nature. 
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Pêche

«Soyez prêt ... pour le 8 Mars»

Préparer l’ouverture, c’est l’occasion de s’interroger sur le nombre de truites capturables 
susceptibles de coloniser nos cours d’eau et sur l’organisation de la gestion  de la pêche.

Quelques mots pour rappeler que c’est le Plan Départemental de Protection des milieux 
aquatiques et de Gestion des ressources piscicoles (PDPG) qui a essayé d’apporter une évolution 
dans la gestion de nos rivières.

C’est ainsi que la gestion de nos rivières de première catégorie piscicole a évolué en misant sur 
le bon fonctionnement naturel du milieu aquatique, pour privilégier une gestion patrimoniale 
et cesser les opérations de repeuplement lorsque la reproduction naturelle fonctionne.

Les alevinages et autres repeuplements ne sont pas abandonnés, mais sont réservés à des secteurs où ils sont nécessaires et 
avec des alevins et truitelles de souche sauvage. En général, les sujets deviennent capturables trois ans après leur déversement.
Reste que de nombreux pêcheurs, consacrent peu de temps à leur loisir et recherchent une pêche facilitée sur le plan technique 
et proche de leur domicile.

Des parcours, facilement accessibles, avec des lâchers de truites pour tous et en toute transparence se veulent attractifs et 
répondent à cette attente.

Pour valoriser ce dispositif les secteurs des déversements ont été 
labellisés Parcours Pêche de Loisir. Ces parcours répartis sur les deux 
catégories piscicoles sont signalés par des panneaux repérables sur 
le terrain. Leur accès est ouvert selon la réglementation habituelle 
à tous les titulaires d’une carte de pêche.

Pour lancer la campagne 2014, trois déversements sont organisés 
pour le 8 mars, le 19 avril et le 17 mai. Les 25 Parcours Pêche de 
Loisir recevront 4 755 kg soit 25 000 truites, de quoi satisfaire la 
demande et encourager les débutants.



Promotion
LES RENDEZ-VOUS DE LA MAISON DE LA PÊCHE

Pour tous renseignements et inscriptions : 

Tel : 04.68.66.88.38 / Mail :  federationpeche66@wanadoo.fr

www.peche66.org - www.maisonpechenature66.com - et sur facebook

POUR TOUS

De 12 à 18 ans, de 15h45 à 17h45 

 CYCLE D’AUTOMNE

 10 et 17 Sept - 15 et 29 Oct - 5 et 19 Nov

les Mercredis à la Maison de la pêche

De 8 à 12 ans, de 13h30 à 15h30

 CYCLE DE PRINTEMPS

9 et 23 Avril  -  14 et 28 Mai  -  11 et 18 Juin

 les Mercredis à la Maison de la pêche  

POUR LES JEUNES

GUIDAGE

CARPE AUX
TECHNIQUES MODERNES

Le Samedi 20 Septembre

de 9h à 12h 
(au plan d’eau de Millas) 
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GUIDAGE
LEURRES

Les Samedis 25 Oct et 8 Nov

de 9h à 12h 
(au plan d’eau de Millas) 

GUIDAGE
 APPATS NATURELS

Les Samedis 22 et 29 Mars

de 9h à 12h 
(au passage à gué de Néfiach) 

GUIDAGE
MOUCHE FOUETTEE

Les Samedis 24 Mai et 14 Juin

de 9h à 12h 
(au passage à gué de Néfiach 
et au plan d’eau de Millas) 

GUIDAGE
COUP A DEBOITER

Le Samedi 6 Septembre

de 9h à 12h 
(au plan d’eau de Millas) 

18 Mai 

lacs de Millas

P ê c h e  a u  F é m i n i n
1er Juin 

lacs de Millas

Fê t e  d e  l a  P ê c h e

23 Juillet et 20 Août     Site des  Bouillouses

I n i t i a t i o n  P ê c h e

45€ le cycle ou 8€ la séance

Vous voulez apprendre à pêcher ...  rien de plus simple.

animat
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s

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

Gestion

Evolution des surfaces grattées en m² par 
les truites fario lors de leur reproduction 
sur le long d’en bas (Massif du Carlit)

«Suivre les frayères, un outil important 
pour la gestion et la préservation des populations de truites»

La connaissance du fonctionnement des populations de poissons est fondamentale pour bien les gérer. 
Pour les truites l’ importance de l’habitat est prépondérente, en particulier pour favoriser la reproduction 

naturelle. L’ essentiel se joue sur les frayères. Pour se rendre compte de l’ enjeu de ce lieu, il convient de se 
rappeler de leur son cycle de vie.

A l’ automne, les individus matures sexuellement entament une migration vers l’ amont pour trouver des 
sites favorables à leur reproduction. Sur ces sites, la femelle enfouit ses œufs dans des zones de graviers oxygénées par un courant modéré.

Les œufs se développent ensuite plusieurs mois sous les graviers. L’ émergence des alevins a lieu au printemps. La truite est un animal 
territorial et plus il grandit et plus la taille de son territoire augmente. Les jeunes alevins émergeants se retrouvant nombreux sur cet 
emplacement, ont la nécessité de se disséminer pour s’approprier un  lieu de vie adapté. Cette dispertion s’effectue vers l’aval du fait de la 
capacité de nage limitée de ces poissons de quelques centimètres. C’ est le phénomène dit d’avalaison (ou de dévalaison). 

La remontée des géniteurs vers leurs sites de ponte, la réussite de l’ incubation et de l’ avalaison sont très dépendants des débits s’ écoulant 
dans le cours d’eau et des possibilités de migration offertes. La truite, cousine du saumon, est restée un poisson migrateur.

Dans les Pyrénées-Orientales, la Fédération conduit depuis des années un observatoire des frayères 
au niveau des plans d’eau d’ altitude et de leurs tributaires avec différents partenaires (principalement 
avec les AAPPMA concernées et l’ONF pour les sites en forêts domaniales) sur 3 principaux massifs 
(Carlit, Madres et Camporells). 10 à 12 sorties d’ observations étalées de la mi-octobre à fin novembre 
de chaque année sont nécessaires (graphe ci-contre par exemple). Ces surfaces sont dépendantes 
principalement de l’ espace favorable pour accueillir des frayères et du nombre de géniteurs 
potentiellement prêt à pondre. La dimension de cet espace favorable est fortement liée aux conditions 
météo, à la pluviométrie en particulier.

La connaissance des frayères en est un élément clé, notamment 
pour définir le besoin en repeuplement. Dans la zone à truites, 

la plupart des cours d’ eau et plans d’eau naturels en bon état permettent un bon déroulement de 
ce cycle de vie et offre aux pêcheurs un stock de poissons attractifs. Dans ces zones, la pratique 
de repeuplement n’a pas lieu d’ être. En revanche, quasiment partout ailleurs, les opérations de 
repeuplements en truites fario de souche locale (souche «Carança», élevée à la pisciculture de 
Sahorre) restent indispensables pour pallier les effets induits par les diverses pressions d’origines 
humaines sur ces milieux aquatiques (barrages, prélèvements d’ eau excessifs, pollutions,…).


