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Retrouvez le 1er numéro de la lettre d'information « Pêchez en Deux-Sèvres »,
un bulletin destiné aux pêcheurs pour les informer

sur les actualités relatives aux activités de la Fédération Départementale.

Vous êtes les premiers acteurs du développement
de la pêche dans le département des Deux-Sèvres !

1ère catégorie :
les truites peuvent préparer

leur période de frai

Fédération des Deux-Sèvres pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
33 rue du Galuchet - BP 88301 - 79043 NIORT Cedex 9

Tél. : 05 49 09 23 33 - Fax : 05 49 73 24 17
peche79@peche79.fr - www.peche-en-deux-sevres.com

Les cours d’eau classés
en 1ère catégorie piscicole

sont officiellement fermés depuis
le dimanche 20 septembre 2020.
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STAGES PECHE PROPOSES PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT

Pendant les vacances de la Toussaint, les animateurs diplômés de la
Fédération de pêche proposeront des animations pêche pour les jeunes
de 10 à 18 ans sur la Sèvre Niortaise et sur le lac du Cébron.

Pour 2020, quatre sessions sont programmées :

20, 21 et 22 Octobre 2020 : Sèvre Niortaise
20, 21 et 22 Octobre 2020 : Cébron
23, 26 et 27 Octobre 2020 : Cébron
28, 29 et 30 Octobre 2020 : Sèvre Niortaise
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CHANTIER BOINOT - PECHE DE SAUVETAGE DANS LA CALE DU PORT

Dans le cadre du chantierde port Boinot, la cale du Port à Niort en
cours de restauration pour développer le tourisme fluvial (bateaux
+ activités de loisirs sur berges) et renouer avec l'histoire du port
de Niort.

Pour les besoins du chantier , le port de Niort a été mis à sec début
septembre et désenvasé.

Afin qu’aucun poisson ne reste piégé
dans la zone asséchée, une pêche
de sauvetage a été réalisée
par la Fédération de pêche
des Deux-Sèvres.

De nombreux carnassiers (brochets, perches), poissons blancs
et anguilles ont été ainsi sauvés et ont retrouvé leur élément
en amont et en aval de la cale du Port.
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CYANOBACTERIES CEBRON – CONSOMMATION DU POISSON INTERDITE

Chaque année, certains plans d’eau et cours
d’eau du département voient apparaître des
algues (principalement des cyanobactéries).

Les impacts sur la qualité de l’eau sont alors
importants et ce type d’algues est à l’origine
de la production de toxines qui peuvent être
la cause d'intoxications chez les animaux et
chez les humains qui entrent en contact avec
des fleurs d'eau toxiques.

Le nombre de cyanobactéries étant très
important par endroits, la consommation du
poisson peut être dangereuse.

Les services de la DDT 79 ont d’ailleurs pris le 10/08/2020 un arrêté d’interdiction de consommation du
poisson issu de la pêche au lac du Cébron ! Malgré des analyses récentes, le taux de cyanobactéries est
encore trop important dans le lac et l’arrêté d’interdiction court toujours…
La pêche reste cependant autorisée dans le lac mais les poissons doivent être remis à l’eau !

LE PSEUDORASBORA (OU GOUJON ASIATIQUE) : UNE ESPECE NUISIBLE

le Pseudorasbora (PSR), Pseudorasbora parva ou communément appelé « Goujon asiatique» a été
découvert pour la 1ère fois par la Fédération en 2008, au cours d'inventaires piscicoles. Sa présence est
depuis avérée sur les bassins de la Sèvre Nantaise, de l'Argenton et du Thouet.
Ce poisson est classé nuisible car il est porteur sain d’un
agent pathogène pouvant s’avérer mortel pour les autres
espèces de poissons à son contact.
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CARTE AUTOMNALE – CARTE PERSONNE MAJEURE A – 50 %
Une remise de 50 % est proposée pour tous les pêcheurs qui achèteront leur carte de pêche «Majeure»
entre le 1er septembre et le 15 décembre 2020.

Le prix sera donc ramené à 39,13 €.

La carte, valable jusqu’au 31/12/2020, offre les mêmes droits de pêche
que la carte à 78,25 € (le pêcheur sera considéré comme membre actif).

Offre disponible sur le site www.cartedepeche.fr ou chez le réseau de dépositaires habituels.

REPORT DES ELECTIONS DES AAPPMA ET DE LA FEDERATION DE PECHE

Les élections seront donc organisées au cours du dernier trimestre 2021 pour les AAPPMA et du
premier trimestre 2022 pour la Fédération.

Cette situation ne doit pas empêcher les pêcheurs de s'investir dans leur AAPPMA ! Au contraire,
n'hésitez pas à vous rapprocher de votre association et participez à son Assemblée Générale Ordinaire
qui sera organisée avant le 31/03/2021 (dates à consulter prochainement sur le site Internet de la
Fédérationwww.peche-en-deux-sevres.com)

Les élections au sein des AAPPMA et de la Fédération de pêche des
Deux-Sèvres sont reportées d'1 an !
En effet, le Ministère de la Transition Écologique a décidé, au vu du contexte
sanitaire et des difficultés organisationnelles qui en découlent, de prolonger d'un
an les mandats des instances associatives de la pêche de loisir en France.

PUY GREFFIER : NOUVEAU SITE POUR LES PECHEURS
La Fédération de pêche a signé une convention avec l’EPTB de la Sèvre Nantaise lui confiant la gestion
piscicole d’un nouveau site de pêche : la fouille de Puy Greffier.
Implanté sur la commune de La Ronde (79380) au lieu-dit «Greffier»,
ce plan d’eau d’ 1,3 ha dispose d’un poste de pêche PMR, d’une zone
de stationnement et de plusieurs aires de pique-nique.
Côté poissons, vous trouverez des gardons et carpes, ainsi qu’une
population variée de carnassiers.

ATTENTION : REGLEMENTATION PARTICULIERE
(Renseignements sur site et auprès de la Fédération)


