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Bon nombre de pêcheurs se sont déplacés aux
abords des cours d’eau le samedi 24 avril 2021
à l’occasion du deuxième rendez-vous
incontournable de l’année : l’ouverture du
carnassier.

Perches

La pêche a été difficile dans l’ensemble mais quelques prises
ont tout de même pu être réalisées !

Brochet

Brochet
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Champ clôturé

Sèvre Niortaise, secteur d’Echiré

Le respect de ces consignes est primordial pour la
poursuite de la pratique de la pêche dans de bonnes
conditions et avec de bonnes relations.

La Fédération tient à rappeler aux pêcheurs qu’il est important de respecter les propriétés privées
traversées. Pensez à refermer les barrières derrière vous et n’oubliez pas de ramasser vos déchets.
Nous vous rappelons également que les feux sont formellement interdits.

RESPECT DES PROPRIETES PRIVEES ET ENTENTE ENTRE USAGERS
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Suite à des conflits d’usages survenus ces derniers jours, la Communauté de Communes du Pays
Mellois a récemment informé la Fédération de la fermeture du poste de pêche situé au niveau de
l’ancienne base de loisirs.

La Communauté de Communes
nous a adressé le nouveau plan
du lac avec la localisation de la
zone interdite à la pêche.

Des panneaux vont être
installés prochainement pour
matérialiser cette interdiction
sur le terrain.

Cette information sera apposée
à l’ancienne base nautique, sur
le parking d’accès des pêcheurs
et dans la vitrine de la base de
plein air.

Base de loisirs du Lambon
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Pêcheur à la mouche

LES PECHES DU MOMENT

En parallèle de la pêche des carnassiers, d’autres pêches sont très intéressantes à mettre en œuvre à 
cette période de l’année :

- la pêche à la mouche (truite, chevesne,
ablette…)

- la pêche de la carpe
- la pêche au coup

Concernant la pêche à la mouche, privilégiez les
« coups du soir » et les zones ombragées, au
moment où les plus grosses éclosions
apparaissent.

La pêche de la carpe nécessitera du repérage en
amont afin de localiser les poissons, et un
amorçage adapté pour les retenir et les
habituer aux appâts. Carpe miroir

Pour la pêche au coup, les eaux se réchauffent depuis quelques jours et toutes les pêches à la canne
(canne à coup, grande canne) vont donner leurs lots de résultats sur gardons et autres brèmes.

Carpe commune
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Dans le but de favoriser la pêche en bateau et le tourisme pêche, la Fédération de pêche des
Deux-Sèvres travaille depuis plusieurs années sur la création ou la restauration de mises à l’eau dans
tout le département.

Vous trouverez ci-après une liste non exhaustive des mises à l’eau présentes et opérationnelles qui
vous permettront d’accroître vos possibilités de pêche.

Aire partagée, secteur St Généroux

RECENSEMENT DES MISES A L’EAU

COMMUNE LIEU / REPERE RIVIERE TYPE D’EMBARCATION

AIRVAULT Coulée Verte Thouet Barques avec remorques

ARCAIS Bief Minet Sèvre Niortaise Embarcations légères

CERIZAY Gué de l’Epine Sèvre Nantaise Barques avec remorques

CLAVE Plan d’eau Soleil Levant Lac Touche Poupard Grosses embarcations

COULON Camping Venise Verte Sèvre Niortaise Grosses embarcations

FRANCOIS En dessous du pont Sèvre Niortaise Barques avec remorques

GOURGE Terrain communal Thouet Embarcations légères

IRLEAU LE VANNEAU Village de Sèvre Sèvre Niortaise Barques avec remorques

LA CRECHE Moulin de Ruffigny Sèvre Niortaise Barques avec remorques

LA GARETTE Devant le restaurant Sèvre Niortaise Grosses embarcations

LA PEYRATTE Fumailles Thouet Embarcations légères

MAGNE Aire de pique-nique Sèvre Niortaise Barques avec remorques
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COMMUNE LIEU / REPERE RIVIERE TYPE D’EMBARCATION

MAGNE L’Ouchette Sèvre Niortaise Barques avec remorques

MAGNE Gué de Magné Bras de Sevreau Embarcations légères

MASSAIS Les Roussières Argenton Embarcations légères

NIORT Tiffardière Sèvre Niortaise Embarcations légères

NIORT Port Boinot Sèvre Niortaise Grosses embarcations

ST GENEROUX Terrain fédéral Thouet Barques avec remorques

ST HILAIRE LA PALUD Lidon Canal du Mignon Embarcations légères

ST MARTIN DE SANZAY La Ballastière Thouet Grosses embarcations

ST MAXIRE Grande Prairie Sèvre Niortaise Barques avec remorques

TAIZE Auboué Thouet Barques avec remorques

Nouvelle mise à l’eau, secteur St Martin de Sanzay

Mise à l’eau, secteur Taizé Maulais



# 5

7

LANCEMENT DES PECHES ELECTRIQUES – SAISON 2021

Comme chaque année, la Fédération a débuté fin mai ses inventaires piscicoles.

La pêche électrique en rivière est un mode de pêche permettant de réaliser des suivis scientifiques. En
créant un champ électrique léger dans l’eau, le poisson est attiré en nage forcée, ce qui permet de
l’épuiseter en toute sécurité.

Un matériel approprié permet de prélever les
poissons sans les blesser et de les étudier (classes de
tailles, répartition des espèces et effectifs). Ce mode
de pêche singulier est encadré par un arrêté
préfectoral.

Durant l’inventaire, les poissons sont stockés dans
des bacs et viviers oxygénés pour y être étudiés. En
fin de pêche, les poissons sont relâchés sur les
habitats où ils ont été prélevés (à l’exception des
espèces classées nuisibles qui sont détruites).

Pêche électrique, secteur Thouet

Vue du vivier pendant une pêche électrique

Ces suivis permettent
d’avoir des informations
essentielles sur la qualité
de l’eau, des habitats et
ainsi de mieux gérer les
milieux aquatiques.


