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Le deuxième moment fort de l’année arrive à
grands pas : l’ouverture du carnassier !

Depuis l’année dernière et l’apparition de la
pandémie de la COVID-19, la pêche en France
n‘a vraiment pas été épargnée en oscillant entre
interdiction pure et simple de la pêche pour
certains et restrictions très contraignantes de
déplacements pour d’autres.

Mais les dernières communications des
instances nationales sont très encourageantes
et laisse entrevoir une ouverture très agréable.

Cours d’eau « La Sèvre Niortaise», secteur La Crèche

Brochet
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EXTENSION DES DEPLACEMENTS POUR LA PECHE DE LOISIR

Le vendredi 9 avril 2021, le Ministère des Sports annonçait l’assouplissement des restrictions de
déplacement pour les amateurs de sports de plein air. Le rayon de 10 km était donc étendu à 30 km et
au département voisin limitrophe pour tout déplacement vers un équipement sportif de plein air
(centre équestre, piscine extérieure, golf, etc…).
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Grâce à ces négociations et pour pratiquer la pêche individuelle de loisir,
vous pouvez désormais :

Pêcheur en float-tube

Mais la pêche de loisir ne bénéficiait pas
de cette dérogation, n’étant pas régie par
le Code du Sport.

Devant ce non-sens incompréhensible du fait
du caractère individuel et au risque sanitaire
quasi nul que représente notre activité, la
Fédération Nationale de la Pêche en France,
après de multiples requêtes et un travail de
longue haleine auprès des pouvoirs publics, a
réussi à obtenir, pour la pêche de loisir,
l’extension de la limite de déplacement,
initialement de 10 km, à l’ensemble du
département de résidence ou à 30 km
dans un département voisin !

- Vous rendre sur un lieu de pêche situé n’importe où dans
votre département de résidence, sans limitation de
distance,

- Vous déplacer dans un département voisin limitrophe,
mais dans un rayon maximum de 30 km autour de
votre domicile (et sans changer de Région).
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Pour pouvoir vous déplacer en toute tranquillité, voici quelques règles à observer :

- Respectez le créneau de 6h à 19h pour vos déplacements. En effet, le couvre-feu est toujours en
vigueur,

- Munissez-vous de votre justificatif de domicile et de l’attestation de déplacement dérogatoire
en cochant la case n° 7 (activité physique, activité de plein air…),

- N’oubliez pas votre carte de pêche, elle est indispensable pour pêcher et elle constitue la preuve
de votre pratique tout comme votre matériel.

Brocheton

Lac du Lambon

DES FRAYERES A BROCHETS FONCTIONNELLES

Cette année, des niveaux d’eau importants en période hivernale ont pu permettre une reproduction 
partielle des brochets et ce, malgré une baisse significative de ces niveaux dernièrement.

Pour pallier à ces fluctuations de niveaux d’eau, plusieurs frayères aménagées
sont en fonctionnement depuis quelques années sur les bassins de la Sèvre
Nantaise, la Sèvre Niortaise, Thouet, Thouaret, ainsi que dans le
Marais Poitevin. 

Les petits brochetons devraient sortir des frayères début mai,
après l’ouverture. Vous risquez donc de capturer certains
individus de différentes classes de tailles. Pour la survie des
poissons, merci d’être extrêmement vigilant lors de leur
remise à l’eau.
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Spinnerbait

L’APPROCHE ET LES TECHNIQUES DE PECHE

La pêche peut être pratiquée de plusieurs façons, selon vos envies et selon les parcours :

- du bord
- en bateau / float-tube
- en wading (là où la profondeur le permet !)

Pour faciliter la pratique de la pêche à bord
d’embarcations, la Fédération de pêche travaille depuis
plusieurs années sur l’aménagement et la restauration
de mises à l’eau pour bateaux et float-tubes, la dernière
en date étant celle de Saint Martin de Sanzay, sur le
Thouet, à proximité du plan d’eau de la Ballastière.

Vous en retrouverez plusieurs autres sur les bassins de
l’Argenton (Val en Vignes), de la Sèvre Nantaise (Cerizay
au Gué de l’Epine), de la Sèvre Niortaise (Coulon,
Saint Maxire…) et du Thouet (Airvault, St Généroux,
Taizé-Maulais…).

Trois grandes catégories de leurres sont à votre disposition pour
pratiquer toutes les pêches techniques du carnassier, à utiliser
selon les conditions rencontrées :

- Les leurres métalliques : cuillère, spinnerbait, spintail…

- Les leurres durs : poissons nageurs de type jerkbait
(leurres  que l’on secoue), crankbait (leurres que l’on
ramène), swimbait…

De nombreuses autres mises à l’eau sont à l’étude
pour une réalisation prochaine. Plus de
renseignements sur ces aménagements en
contactant la Fédération.

Mise à l’eau, secteur Coulon



RAPPEL - Il est interdit d’utiliser comme vif un poisson :

- ayant une taille minimale de capture,
- classé parmi les espèces protégées,
- classé parmi les espèces nuisibles,
- non représenté dans nos eaux
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La pêche au vif est une technique de pêche
simple et efficace, pratiquée par de nombreux
pêcheurs. Elle peut se réaliser de façon
itinérante à l’aide d’une canne ou de façon
statique à plusieurs cannes.

Cette méthode consiste à utiliser un poisson vivant comme appât de type gardon, goujon, ablette…
Elle s’utilise généralement « à la plombée » (à fond) ou « à la ligne flottante » (avec un flotteur).

Si vous pratiquez cette technique, favorisez le ferrage à la touche afin de préserver les plus jeunes
poissons qui ne feraient pas la taille règlementaire, afin de les remettre à l’eau dans les meilleures
conditions. Pour cela, préférez un montage muni de 2 hameçons (un hameçon simple dans le nez par
exemple et un hameçon triple devant la dorsale).

- Les leurres souples : shad (imitation poisson), virgule, finess, worm
(imitation ver), grenouille…

Tous ces leurres peuvent être montés de multiples
façons, ce qui permettra au pêcheur de s’adapter à
l’humeur des poissons ou aux habitats différents…

Poisson nageur
Fausse
grenouille

Sandre capturé au vif

Shad
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Brochet

Vous pouvez également rechercher le carnassier en pêchant à la
mouche, du bord ou en wading. C’est une technique de pêche
moderne et sportive qui permet bien souvent de faire la différence
face à des poissons très difficiles.

Streamer

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

Côté règlementation, les mailles de capture et les quotas habituels sont bien sûr maintenus, à savoir :

- Mailles : 60 cm minimum pour le brochet et 50 cm minimum pour le sandre

- Quota : 3 carnassiers par jour et par pêcheur, dont 2 brochets au maximum

Afin de favoriser le développement et la protection du brochet, la Fédération de pêche des Deux-Sèvres
a mis en place depuis cette année une « fenêtre de capture » pour l’espèce Brochet sur les lacs du
Cébron et de la Touche Poupard : seuls les spécimens compris entre 60 et 80 cm pourront être
conservés par les pêcheurs !

La création d’une fenêtre de capture a pour but de
favoriser la bonne reproduction de l’espèce, en préservant
les individus âgés qui produisent plus d’œufs. Cette
disposition aura également pour effet d’améliorer la
génétique des brochets en sélectionnant préférentiellement
les gènes des grands individus.
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OFFRES PROMOTIONNELLES EN COURS

La Fédération de pêche des Deux-Sèvres rappelle également que le black-bass n’ouvre que
le 1er samedi de juillet et qu’il est très important de le laisser tranquille jusqu’à cette période !

En effet, le déranger pendant sa période de fraie lui causerait un stress qui pourrait perturber sa
reproduction.

L’opération « parrainage carte Femme », qui a connu un franc succès au mois de mars, va être
reconduite du 24 au 30 mai 2021, à l’occasion de la Fête des Mères.

Ce dispositif permettra à tout pêcheur majeur ayant
acquitté une carte de pêche « Interfédérale », « Personne
Majeure » ou « Découverte Femme » en 2021, de faire
profiter d’une réduction de 50 % sur l’achat d’une
carte « Découverte Femme » (*).

L’opération « parrainage jeunes » quant à elle est toujours
disponible et permet de faire bénéficier un jeune d’une
carte « Personne Mineure » à demi-tarif (*) ou d’une
carte « découverte – 12 ans » gratuite (*).

La Fédération vous rappelle également que la
plupart du temps, vous pratiquez votre loisir sur le
domaine privé. Pour que la pêche puisse perdurer,
merci de prendre soin des propriétés, de
refermer les clôtures derrière vous et de
continuez à être courtois et respectueux avec
les propriétaires riverains.

Black-bass

(*) Conditions de ces
deux offres sur 
www.cartedepeche.fr


