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La lettre d'information « Pêchez en Deux-Sèvres » #7, un bulletin destiné aux pêcheurs
pour les informer sur les actualités relatives aux activités de la Fédération Départementale.
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L’année 2022 a été marquée par une sécheresse historique. La très faible pluviométrie a poussé
l’Administration a prendre des arrêtés de restriction d’eau très tôt dans la saison et ces mesures de
restriction se sont étendues très vite dans le département…

Le noir, synonyme de crise niveau 4, colorait au 10/08/2022
quasiment la totalité de la carte des niveaux d'alerte en
vigueur dans les Deux-Sèvres, la sécheresse continuant de
s'aggraver.

Les précipitations de début septembre ont permis une légère
remontée du débit des rivières et des nappes dans les bassins
de la Sèvre Niortaise Marais poitevin et du Thouet-Thouaret-
Argenton au sein du département des Deux-Sèvres. Toutefois,
la situation reste critique.

Carte de situation
Au 10 août 2022

L’Hermitain
Août 2022

Octobre 2022
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La Fédération de pêche continue de suivre le linéaire des cours d’eau chaque quinzaine afin d’obtenir
des relevés qui servent de supports et de constats lors de prises de décision des services de l’Etat
concernant d’éventuellesrestrictionsdes usages de l’eau au cours des différents comités de gestion.

PECHES DE SAUVETAGE

Cours d’eau « Le Magnerolles »
Août 2022

Pour faire face aux centaines de kilomètres de ruisseaux et rivières asséchés en Deux-Sèvres cet été et
face aux nombreux appels de détresse des pêcheurs et des présidents d’AAPPMA, l’équipe salariée a
enchaîné les pêches de sauvetage dans les rivières patrimoniales.



Patrice GUITTARD
Trésorier
AAPPMA Le Tallud
Président bassin « Thouet amont »
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FEDERATION

Le 1er avril 2022, les Administrateurs nouvellement élus ont pris leurs fonctions au sein de la
Fédération. Voici une présentation de ces derniers :

Jean-Michel GRIGNON
Président
AAPPMA Niort

Philippe COURTIN
Vice-président
AAPPMA Bressuire
Président bassin « Argenton »

Emmanuel BARC
Administrateur
AAPPMA La Mothe St Héray

Daniel BISTON
Administrateur
La Maraîchine

Pascal VOIX
Secrétaire
AAPPMA Chef Boutonne
Président bassin « Boutonne Dive du Sud »
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Olivier BRAYNAS
Administrateur
AAPPMA Melle

Patrick CAIRAULT
Administrateur
AAPPMA Cherveux
Président bassin « Sèvre Niortaise amont »

Jean-Luc CANTREL
Administrateur
AAPPMA Niort

Alain DESAIVRES
Administrateur
AAPPMA Thouars

René FRADIN
Administrateur
AAPPMA Coulonges / Autize
Président bassin « Sèvre Niortaise aval »

Jean-Marie GAUFRETEAU
Administrateur
AAPPMA St Maixent Gaule

Patrick MACHET
Administrateur
AAPPMA Parthenay
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STAGES DE PECHE 2022

Jean-François MOINIER
Administrateur
Membre de droit ADAPAEF

Francis TOUCHARD
Administrateur
AAPPMA Moncoutant
Président bassin « Sèvre Nantaise »

Bruno VINCENDEAU
Administrateur
AAPPMA Bressuire
Président bassin « Thouet aval »

De nouveaux stages de pêche ont eu lieu en avril et cet été pour le plus grand plaisir des jeunes
pêcheurs.

Ces animations, encadrées par des animateurs diplômés, permettent aux participants de découvrir
la pêche ou bien de se perfectionner sur une technique bien particulière. Le plus souvent, ces stages se
déroulent dans le Marais Poitevin, au lac du Cébron ou encore sur les plans d’eau fédéraux d’Amailloux.
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Les deux prochainsstages de pêche se dérouleront :

- Les 25, 26 et 27 octobre 2022 : stage de pêche en float tube dans le Marais Poitevin
- Les 31 octobre et 2 et 3 novembre 2022 : stage de pêche aux leurres au lac du Cébron

LES CHANTIERS EN COURS

Base nautique de Niort Noron

Des discussions soutenuescontinuent entre la Fédération et les services
de la Communauté d’Agglomération Niortaise en vue du retour de
l’accès des pêcheurs à la base nautique de Noron à Niort.

De nombreux projets et travaux sont en cours : renaturations de cours d’eau, créations de frayères,
aménagements pêche, cales de mise à l’eau, parcours labellisés. Le budget « travaux » prévu en 2022
est de l’ordrede 300 000 €.
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Pêche en bateau au lac de la Touche Poupard

Des réunions constructives ont eu lieu
dernièrement entre la Fédération de pêche, le
Conseil Départemental et la Société Publique
Locale des eaux de la Touche Poupard pour
travailler sur une convention de partenariat
permettant d’étendre la pêche en bateau.

Le travail avance mais de nombreux points
techniques et politiques restent à travailler.

Réservationdes parcours« carpe de nuit »

Un système de réservation des parcours « carpe de nuit » a été mis en service ces derniers mois sur le
site Internet de la Fédération www.peche-en-deux-sevres.com et, au vu du nombre de réservations
enregistrées, nous pouvons considérer que les parcours de nuit du départementont du succès.

Ce système de réservation permet aux pêcheurs de pouvoir prévoir et organiser leur session de
pêche car en réservant leur parcours, ils sont assurés de ne pas se déplacer pour rien sur un
poste.

La Fédération travaille sur un système de réservation en ligne où les pêcheurs pourraient enregistrer
eux-mêmes leurs réservations (sans attendre la validation de la Fédération). Ce dernier devrait voir le
jour d’ici la fin de l’année pour les parcours de la Morinière, du Lambon, de la Touche Poupard, etc.

http://www.peche-en-deux-sevres.com/
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Pour pérenniser la pêche de la carpe de nuit dans le département des Deux-Sèvres, il est
primordial de respecter les lieux, l’Environnement ainsi que tous les usagers des différents
sites. Merci de laisser les lieux propres après votre passage et de faire preuve de civisme.

Pour rappel, une charte « carpiste » est
en vigueur dans le département des
Deux-Sèvres.

Elle est disponible en téléchargement sur
le site Internet de la Fédération ou sur
simple demande auprès du secrétariat.

Mise à l’eau de Niort Saint Liguaire

Suite à plusieurs réunions et visites de terrain, un
projet de rénovation de la cale de mise à l’eau du
secteur de Saint-Liguaire, commune de Niort, est à
l’étude avec les institutionnels concernés.

CARTE DE PECHE PROMOTIONNELLE « OFFRE D’AUTOMNE »

Comme les années passées, la Fédération de pêche a décidé de
participerà l’opération « Offre d’Automne ».

Une remise de 50% est proposée entre le 1er
septembre et le 15 décembre 2022 sur le montant
global de la carte annuelle « Personne majeure ».

Par conséquent, chaque pêcheur qui acquittera
cette carte de pêche à partir du 01/09/2022 et ce
jusqu’au 15/12/2022, paiera cette dernière 39 €
au lieu de 78 € initialement.

Rendez-vous sur www.cartedepeche.fr !
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http://www.cartedepeche.fr/

