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Nous y sommes presque. Plus que quelques
jours, et nous pourrons à nouveau arpenter
les cours d'eau de première catégorie avec
nos cannes à pêche. Les AAPPMA du
département des Deux-Sèvres, épaulées par
la Fédération Départementale, ont, cette
année encore, fourni un effort conséquent
pour préparer au mieux cette ouverture,
tant sur la 1ère que la 2ème catégorie
piscicole.

Des empoissonnements et repeuplements
ont été effectués en prévision du démarrage
de la saison et permettre une bonne
ouverture à tous les amoureux de la pêche
à la truite.

Cours d’eau « L’Hermitain»

Truite « fario »
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LES CONDITIONS DE PECHE

Le ciel devrait rester partagé entre les traits de lumière et les nuages épais ce samedi 13 mars. Il ne
devrait cependant pas y avoir de pluie et les conditions au fil de la journée et de ce premier week-end
de pêche devraient être excellentes.
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Les pluies ont été abondantes
tout au long de cet hiver, avec
pas moins de 350 mm de
précipitations, ce qui a permis aux
nappes phréatiques de pouvoir se
recharger complètement.

Les rivières du département ont
retrouvé une vraie dynamique de
courants avec des eaux partagées
entre clarté et opacité selon les
endroits.

Après une période de fermeture et de reproduction où les truites ont pu goûter de nouveau à la
tranquillité, nous voici fin prêts pour cette nouvelle ouverture. Mais malgré cette accalmie de
quelques mois, leur capture ne sera pas facile pour autant, et leur méfiance habituelle ne dérogera
pas à la règle ! Profitez donc bien de ces derniers jours pour peaufiner votre matériel !

Le Président de la Fédération de pêche des Deux-Sèvres
espère que rien ne vienne perturber ce jour de fête qu’est
l’ouverture de la truite.

Il souhaite néanmoins en appeler à la responsabilité de
l’ensemble des pêcheurs car, en ces moments de convivialité
au bord de l’eau, il est indispensable de respecter les
précautions sanitaires en vigueur.

Cours d’eau « La Marseillaise »
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Justement, parlons matériel !

La canne à pêche en bambou ou venant directement d’un
arbre, du fil et un bouton de veste en guise de bouchon, ça
c’était la pêche d’avant…

Bien sûr, cette pêche fonctionne toujours aujourd’hui, mais
malgré tout, le matériel du pêcheur a bien évolué avec des
produits bien plus techniques et performants, une plus
grande diversité d’appâts naturels et des leurres à l’allure
tout à fait véritable.

Selon vos envies et votre tempérament, vous pourrez pratiquer :

- la pêche aux appâts naturels, soit au toc, soit à la ligne flottante selon le type de cours d’eau,
- la pêche au vairon manié,
- la pêche aux leurres artificiels,
- la pêche à la mouche

Jeune pêcheur lors de l’APN 2017 de La Mothe St Héray
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Tout d’abord, allez repérer le secteur que vous souhaitez pratiquer le jour de l’ouverture (niveau d’eau,
couleur de l’eau…).

Ensuite, optez pour la technique la plus adaptée aux conditions. Si les eaux sont hautes et piquées,
privilégiez les pêches lentes aux appâts naturels. En revanche, si l’eau est claire et les débits normaux,
une pêche active aux leurres ou au vairon permettra de tirer plus rapidement son épingle du jeu.

Enfin, la pêche à la mouche pourra vous permettre de
capturer quelques poissons, au moment le plus chaud
de la journée (généralement entre 13h et 16h),

Dans tous les cas, privilégiez la discrétion dans
vos approcheset la précision dansvos lancers !

Celui qui réussira son ouverture sera celui qui pêche
de la bonne façon et là où sont postés les poissons.

Pratiquer le « no-kill » et vouloir remettre ses prises à l’eau, si c’est le choix du pêcheur, est une
pratique respectable. Encore faut-il le faire proprement pour la survie du poisson.

Voici quelques conseils à adopter :

- Ferrez le poisson « à la touche » pour ne pas laisser la
truite « engamer » votre esche et pour pouvoir retirer
votre hameçon plus facilement. Si la truite a avalé
l’hameçon jusqu’à l’estomac, n’arrachez surtout pas
l’intérieur mais coupez le fil au niveau de la bouche ;

- Mouillez vos mains systématiquement avant chaque
manipulation du poisson pour préserver son mucus ;

- Soignez vos manipulations au maximum et écourter la
remise à l’eau.

Truite du Pamproux
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Truite « arc-en-ciel »

LES DEVERSEMENTS PREVUS

Pour l’ouverture, vous trouverez des truites fario sur l’ensemble des rivières de 1ère catégorie piscicole.
Il vous faudra toutefois faire preuve de discrétion et parfois de patience pour débusquer une belle
zébrée.

Pour soulager la pression de pêche sur les cours d’eau de 1ère catégorie, la Fédération de pêche réalise
depuis de nombreuses années des empoissonnements en truites arc-en-ciel sur certains parcours de
2ème catégorie. Voici les lieux de déversements pour cette année :

AAPPMA LIMITE AMONT LIMITE AVAL

ARGENTON L’EGLISE Chaussée du Sault Pont du Gué

ARGENTONNAY Barrage de Vallon Passerelle d’Auzay

AVAILLES THOUARSAIS Barrage de Rochepaillé Pont de la D121

BOUSSAIS Barrage de Soudain Gué de Soudain

BRESSUIRE Moulin de la Chaize (ex plan d’eau) Pont de la D164 (pont d’Ouit)

COULONGES / AUTIZE Pont du Plet à Béceleuf Chaussée de Maret à St Pompain

ECHIRE Pont de Gué Moreau Chaussée des Habites

FRONTENAY ROHAN ROHAN Pont de la D650 (rte St Jean d’Angély) Pont de la D611 (rte Niort)

GLENAY Pont route d’Encruet Chaussée de Veillet

GOURGE Pont de Gourgé Chaussée de Moulin Neuf

LA CRECHE Pont de Ruffigny Pont de François

LA PAGERIE Pont du chemin des Bourdinières Pont Pager
Suite du tableau page suivante
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Plan d’eau de Cherveux

AAPPMA LIMITE AMONT LIMITE AVAL

LA PEYRATTE 600 m en amont du moulin du Pont Chaussée de Fumailles

LE TALLUD Pont de la D133 Pont de la D743

LOUIN 100 m en amont de la chaussée de Louin Chaussée de Chambon

MAUZE SUR LE MIGNON Port de Mauzé Pelle Maison Neuve

MELLE Déversoir du lac du Lambon Pont de la D124 (lieu-dit Montaillon)

MENIGOUTE 100 m en aval du pont de la Laiterie Embouchure du ruisseau de Chilleau

MONCOUTANT Fouille la Morinière / secteur Moulin Neuf (Sèvre Nantaise) / secteur Le Buchet (Hyère)

NIORT Cale du Port à Niort / secteur Martigny (Guirande)

PARTHENAY Pelle de la Pétrodière Pont Soutain

SECONDIGNY Plan d’eau des Effres

ST AUBIN LE CLOUD Pont de la D139 (route d’Azay) Pont le Moulin (sortie de St Aubin)

ST GENEROUX Gué de Caillas (abri de berger) Passerelle de l’Adjeu (Argentine)

ST LOUP SUR THOUET Chaussée de Rochemenue Chaussée du pont de chemin de fer

ST MAIXENT L’ECOLE (GAULE) Chaussée du Moulin de la Place Chaussée du Moulin d’Epron

ST MARTIN DE SANZAY Pont de Vitray Pont de la D158 (La Giraudière)

ST VARENT Chaussée du Moulin de Chillou Chaussée de Volbine

THOUARS Chaussée de Missé Chaussée de Blanchard

VOULMENTIN Pont Grolleau Moulin du Bourg

La Fédération déversera également des truites arc-en-ciel dans trois plans d’eau conventionnés :

- Plan d’eau de Boismé, commune de Boismé ;
- Plan d’eau de Cherveux, commune de Cherveux St Christophe ;
- Plan d’eau de la Vannelière, commune de Cerizay.

Dans ces trois plans d’eau, la Fédération procèdera à un
déversement conséquent de truites arc-en-ciel pour le
jour de l’ouverture. (*)
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Plans d’eau du Beugnon et de Puy Greffier

La Fédération a obtenu en 2020 la gestion des plans d’eau sis sur la commune de Beugnon-Thireuil.
A l’occasion de l’ouverture des cours d’eau de 1ère catégorie, elle procèdera à un alevinage de truites
arc-en-ciel sur ces plans d’eau.

A noter également qu’il sera déversé 100 kg
de truites arc-en-ciel dans la fouille de Puy
Greffier, à l’initiative des AAPPMA de Bressuire,
Cerizay et Moncoutant.

Plans d’eau de Beugnon-Thireuil

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR

La Fédération de pêche des Deux-Sèvres rappelle que la taille minimum de capture de la truite est
fixée à 25 cms et qu’un quota de 6 truites par jour et par pêcheur est fixé, dont 2 truites « fario »
maximum.

N’oubliez pas non plus que la pêche en « wading » (en
marchant dans l’eau) est interdite jusqu’au
31/03/2021 pour protéger les frayères et les alevins.

Les lieux indiqués dans le tableau plus haut sont soumis à interdictionde
pêche des salmonidés la veille des ouvertures, donc il sera interdit d’y
aller ce vendredi afin de laisser les truites s’acclimater tranquillement
à leur nouvel Environnement.

Enfin et même si c’est contraignant, veillez à respecter
l’instauration du couvre-feu instauré par le Gouvernement
de 18h00 à 6h00.


