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La lettre d'information « Pêchez en Deux-Sèvres » #2, un bulletin destiné aux pêcheurs
pour les informer sur les actualités relatives aux activités de la Fédération Départementale.
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Dans ce contexte particulièrement 
difficile, nous vous adressons

des vœux remplis d’espoir.

Que cette nouvelle année vous soit 
propice dans tous les domaines et 

vous garde en bonne santé !

Le Conseil d’Administration de la 
Fédération de pêche des Deux-Sèvres 
ainsi que le Personnel vous souhaite 

une excellente année 2021 !
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BILAN DES ACTIONS 2020 DE LA FEDERATION

Les gardes salariés de la Fédération de pêche des Deux-Sèvres, aidés des 30 gardes pêche
particuliers des AAPPMA, ont été présents et ont contrôlé les pêcheurs sur l’ensemble du département,
soit lors d’actions particulières telles que les déversements
effectués lors de l’opération « Pêche à l’Ascension », ou au
cours de leur traditionnelles missions de garderie.
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Pôle Garderie

Pour l’année 2020, 19 verbalisations ont été
transmises au Tribunal.

Les agents chargés de la garderie ont été
sollicités pour les empoissonnements des
rivières et des plans d’eau, en particulier pour
des lâchers de carnassiers, de poissons blancs,
de carpes à l’aide du camion d’alevinage de la
fédération.

L’année 2020 a été marquée par la pandémie de la COVID-19
et son cortège d’aléas et de contretemps

dans la réalisation des missions de la Fédération.
Certaines ont été modifiées, d’autres reportées.

Toutefois, bon nombre des objectifs et des missions ont pu
être menés à bien dans différents domaines.

Truite arc-en-ciel

Alevinage de la Touche Poupard– 2020
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19 stations de pêche électrique ont été
réalisées en 2020 comprenant :

- les pêches d’évaluation après travaux,
- les pêches de sauvetage,
- les pêches de suivi des populations.

Frayère à truites - Marnes

Un appui technique a été apporté aux AAPPMA pour faciliter l’émergence de travaux.

En 2020, des recharges de frayères à truites ont pu être menées sur
différents secteurs (Belle, Boutonne, Courance, Dive du Nord, Sèvre
Niortaise amont…)

Des relevés topographiques ont également été réalisés
pour les AAPPMA de Bressuire et de La Maraîchine
pour la réalisation prochaine de frayères à brochets.

Frayère à brochets 1 an après travaux – Marais Poitevin

Pôle Technique
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sont une aide précieuse pour
évaluer par exemple l’impact des
canicules sur les populations
piscicoles ou encore pour mieux
comprendre les périodes de
reproduction.

20 sondes thermiques ont été installées sur le département des
Deux-Sèvres en 2020.

Ces sondes sont des enregistreurs. Elles permettent de prendre
des mesures à un intervalle de temps régulier. Les suivis thermiques

Les Ateliers Pêche Nature prévus au Printemps ont été annulés à cause du confinement instauré de
mars à mai.

A compter de juin, plusieurs animations scolaires, quelques animations pour des centres
socioculturels et des stages de pêche au Cébron et sur la Sèvre Niortaise ont, malgré tout, pu être
réalisés.

Ces animations ont été pratiquées dans le strict respect des gestes barrière (désinfection
des cannes, utilisation de masques et de gel hydroalcoolique).

Pôle Animation

705 personnes ont été encadrées au cours de 49 animations :
(hors animations grand public)

 48 % de stages pêche
 23 % d’Ateliers Pêche Nature
 13 % d’animations scolaires
 8 % d’animations pour les centres de vacances et CSC
 5 % d’animations « grand public » (salon de Cournon)
 3 % de prestations pêche
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Parmi toutes ces animations, les plans d’eau
fédéraux d’Amailloux ont pu accueillir
62 enfants pour leur plus grand plaisir.

Ces jeunes pêcheurs ont participé à des séances basées sur
la découverte des milieux aquatiques, des invertébrés d’eau
douce et sur de la pêche au coup.

Black-bass capturés sur la
Sèvre Niortaise – Octobre 2020

Fouille de Puy Greffier

Développement du loisir pêche

Nouveaux parcours en gestion fédérale :

- Fouille de Puy Greffier
- Plans d’eau de Beugnon-Thireuil

Nouvelles mises à l’eau :

- Coulon
- Saint Maxire
- Saint Généroux
- Taizé Maulais

Nouveaux parcours labellisés :
(non officialisés car le comité de labellisation n’a pas pu se déplacer à cause de la pandémie)

- Plans d’eau de Beugnon-Thireuil, parcours « famille »
- Plan d’eau de Boismé, parcours « famille »
- Lac du Lambon, parcours « famille »
- Fouille de la Mornière, parcours « famille »

Mise à l’eau de Taizé Maulais
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- Développement du loisir pêche et de la
communication : parcours labellisés et/ou
pédagogiques, mises à l’eau, aires
aménagées, poursuite des dossiers « Exireuil »

et « Touche Poupard » malgré des contraintes
administratives ;

- Assistance juridique et administrative aux
AAPPMA : notamment dans le cadre de
l’organisation des futures élections qui auront
lieu fin 2021 ;

- Restructuration de la Fédération : travail
par bassin pour la finalisation des dossiers en
cours

Plans d’eau de Beugnon Thireuil

PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2021

- Protection des milieux aquatiques : continuité dans les
actions techniques (recharges de granulats, inventaires

scientifiques, frayères, aide aux AAPPMA…) ;

- Protection de la ressource en eau : tant au
niveau « quantité » que « qualité » ;

Pêche électrique réalisée à Niort – Septembre 2020

Lac de la Touche Poupard
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Concrètement et suite à la signature de ce texte, les associations ont plusieurs solutions
pour organiser leurs Assemblées Générales :

- Organisation en « présentiel », à condition que les règles de distanciation soient respectées
(et à condition qu’une salle puisse être trouvée pour organiser la réunion)

- Organisation en « distanciel » ou « visioconférence » 
(cette autorisation a été reconduite au moins jusqu’au 1er avril 2021)

- Organisation en « distanciel » avec autorisation du
vote par correspondance (disposition qui était interdite
jusqu’à maintenant).

Les Assemblées Générales électives qui devaient avoir lieu en fin d’année 2020 ont été repoussées
d’un an pour toutes les structures associatives de la pêche de loisir.

Une lettre d’information spécifique « Elections 2021 » sera publiée à cette occasion.

Le Gouvernement a instauré un dispositif permettant d’assouplir les conditions de tenue des
assemblées générales en présentiel. Une ordonnance
signée le 02/12/2020 est venue adapter les règles de
réunions et de délibérations des assemblées et
organes dirigeants des personnes morales et autres.

ASSEMBLEES GENERALES DES AAPPMA 2021

Assemblées Générales électives

Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires

Le Chambon


