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La lettre d'information « Pêchez en Deux-Sèvres » #6, un bulletin destiné aux pêcheurs
pour les informer sur les actualités relatives aux activités de la Fédération Départementale.
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Depuis plus de 15 ans, la Fédération de pêche des Deux-Sèvres effectue un suivi de l’écoulement des
linéaires des cours d’eau, tous les Etés, pour suivre l’évolution des débits pendant la période de juin à
septembre. Ces opérations nécessitent la mobilisation active et efficace des agents de la Fédération.

Ces données sont utiles à la gestion de la ressource en eau en
période d’étiage. Elles permettent d’analyser les débits des
cours d’eau en les retranscrivant sur des cartes avec des codes
couleur en fonction de critères bien précis :

- bleu pour un écoulement perceptible
- jaune pour un écoulement visible faible
- orange pour une rupture d’écoulement
mais présence d’eau

- rouge pour une absence d’eau (assec)

Carte relevé d’assecs
Campagne du 15/06/2021

Echelle limnimétrique
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Ces cartes sont ensuite transmises au Conseil Régional et sont consultables sur le site de l’Agence
Régionale de la Biodiversité en Nouvelle Aquitaine (www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr).

CAMPAGNE DE COMMUNICATION DE LA FNPF

Parallèlement à ces suivis, la Fédération
effectue le relevé des indicateurs de surface en
collaboration avec les services de la Direction
Départementale des Territoires.

Ces relevés, effectués chaque semaine, permettent
d’avoir un aperçu du niveau des nappes de surface
et servent de support et de constat lors de prises de
décision des services de l’Etat concernant
d’éventuelles restrictions des usages de l’eau au
cours des différents comités de gestion.

Prise de mesure
Fontaine de la Bouillonnante

Le 30 juin 2021, la Fédération Nationale de la Pêche en France a lancé sa campagne de
communication « Sauvons nos Rivières – Acte 1 : à court d’eau ! ».

L’objectif de cette 1ère campagne est d’alerter sur la pénurie d’eau, de dresser un constat des causes
et des conséquences sur les milieux et les populations piscicoles mais aussi de montrer comment le
réseau des structures associatives de la pêche de loisir agit sur tout le territoire.

1- une gestion de l’eau économe, concertée et équilibrée
2- un recours aux solutions de stockage de l’eau
localement justifié
3- une politique de restauration de la continuité
écologique ambitieuse et stabilisée
4- une protection forte des zones humides
5- la création d’un ministère de l’Eau avec des moyens
humains et financiers dédiés

C’est dans cet esprit que la FNPF a publié un Manifeste, document de référence de la
campagne, dans lequel figurent 5 revendications fortes :
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Vous pourrez trouver le manifeste de la FNPF en
téléchargement sur notre site Internet et sur nos
réseaux sociaux, ainsi que 5 vidéos thématiques
extraites du film « Menaces sur les Rivières »
(©Editions du Bouchon) permettant d’informer et
de sensibiliser le public autour de cette vaste
thématique de la ressource en eau et de donner des
preuves concrètes.

Fouille de la Morinière
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PARCOURS « CARPE DE NUIT » : LA FOUILLE DE LA MORINIERE

Manifeste de la FNPF

La fouille de la Morinière est la plus grande des trois fouilles du secteur. Elle fait un peu plus de
3 hectares et se trouve le long de la D744 à l’entrée de la commune de Moncoutant-sur-Sèvre, à
environ 50 mètres de la Sèvre Nantaise.

Très accessibles, les 4 postes de pêche autorisés à la pêche de nuit sont localisés sur la face « nord » du
site (côté boite de nuit). Ces postes sont ombragés et un petit parking est présent à proximité pour
stationner les véhicules.

Ce parcours de nuit est autorisé par arrêté préfectoral
du 1er juillet au 30 septembre.

Une réservation obligatoire est à effectuer au préalable sur le
site Internet de la Fédération de pêche www.peche-en-deux-
sevres.com (rubrique « les lieux de pêche » puis filtrez sur parcours « carpe
de nuit »).



# 6

4

Carpe

« Bonjour Aubin, la Fédération de pêche a remarqué que tu réservais souvent un poste de pêche sur le
site de la Morinière. Peux-tu répondre à ces quelques questions ? »

- Pourquoi fréquentes-tu ce site par rapportaux autres ?
Parce que je ne suis pas encore majeur et que je n’ai pas le permis pour aller plus
loin. Je compte bien découvrir les autres sites lorsque je le pourrai.

- A quel moment de la journée ou de la nuit les carpes mordent-elles le plus ?
Plutôt la nuit vers les 3h00 du matin et autour de midi / 13h00.
J’ai fait peu de prises les matins et très rarement les après-midi.

- Quelles sont les espèces de carpes présentes dans la
fouille ? Et y’a-t-il d’autres espèces représentées ?
Il y a surtout des carpes commune et miroir, mais aussi 
quelques carpes cuir. J’ai remarqué qu’il y avait également des poissons blancs en grande quantité, 
pas mal de carnassiers et surtout de plus en plus de silures.

- Quels types d’appâts utilises-tu principalement ?
Lorsque je fais une session pêche, j’amorce d’abord à la graine (chènevis, tiger-nuts, maïs) et ensuite
je réalise mes montages avec des bouillettes « popup » (généralement odeur épice de crabe)

- Quelles sont les caractéristiques de la fouille ?
La fouille fait entre 1 et 3 mètres de profondeur et le
fond est plutôt sablonneux. C’est une ancienne sablière
qui était traversée par une grande haie. Lorsqu’elle
s’est remplie d’eau, la haie est restée et est toujours
présente aujourd’hui. Les pêcheurs habitués du coin la
connaisse bien puisqu’elle se trouve pile en face du
secteur de nuit et sert de cache aux poissons.

« Un grand merci Aubin »
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Pourquoi ne pas profiter de l'Eté pour changer un peu de la pêche classique ?

L'écrevisse se cache un peu partout en Deux-Sèvres et même si sa pêche peut être pratiquée toute
l’année en 2ème catégorie pour les écrevisses américaines, c’est surtout en période estivale que les
initiés se pressent aux bords des canaux avec leurs balances.

Vue d’une balance à écrevisses

L’ÉTÉ C’EST… « ECREVISSE PARTY »

L’AAPPMA locale de Moncoutant tient à rappeler que ce parcours
est situé sur un terrain communal et que l’association s’est
engagée auprès de la Mairie pour le respect de l’Environnement
(les feux y sont strictement interdits).

C’est une pratique originale et ludique qui
permet de joindre l’utile à l’agréable ! En effet
les écrevisses américaines sont considérées
comme « nuisibles » dans nos cours d’eau et de
ce fait, elles ne doivent en aucun cas être
remises à l’eau.

Deux choix se posent donc : la destruction
ou la dégustation!

Et étant donné que ce met est succulent à
déguster, vous pouvez donc contribuer à la
régulation de cette espèce tout en régalant vos
papilles.

Côté matériel

La pratique de la pêche à l’écrevisse ne nécessite pas un
gros investissement. Quelques balances, de la ficelle ou de
la cordelette, et une gaule fourchue d’environ 3 mètres
suffisent.

Pêcheur d’écrevisses
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Rivière du marais

Côté appâts

Ces crustacés sortent de leur cachette attirés par l’odeur des appâts. Le foie de porc légèrement passé
est très prenant, mais les têtes ou morceaux de poissons leur plairont tout autant.

Certains n’hésitent pas à utiliser aussi des croquettes pour chiens (rondes avec un trou dans leur
milieu), bien connues pour leur forte odeur.

Côté règlementation

Même si l’écrevisse américaine
est considérée comme nuisible, il
faut tout de même être titulaire
d’un permis de pêche en règle
pour pouvoir pratiquer.

La pêche de l’écrevisse peut
s’exercer à l’aide de 6 balances
maximum, d’un diamètre de
30 cm maximum et avec des
mailles de 10 mm minimum.

Attention, parmi les écrevisses américaines figure l’écrevisse de Louisiane (reconnaissable à la photo
ci-dessus). En plus d’être classée comme espèce nuisible, il est formellement interdit de
transporter cette espèce vivante pour la ramener chez soi.

Pour éviter l’amende en cas de contrôle, il faut donc les tuer. Pour se faire, il faut se saisir de la partie
centrale de la queue en maintenant l’écrevisse par le coffre, et tourner jusqu’à
ce qu’elle se désolidarise du reste du corps, puis tirer doucement afin d’en
retirer l’intestin.

Où peut on pêcher des écrevisses ?

Ces petites bêtes se trouvent partout.

Un conseil : tentez votre chance sur des petits canaux
dans le Marais Poitevin, mais les petits ruisseaux sont
aussi des lieux propices.
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STAGES PECHE D’ETE

Comme chaque année, la Fédération de pêche organise des stages de pêche à l’attention des jeunes
pendant les vacances scolaires.

Cet été, 4 stages sont organisés :

- 6, 7 et 8 juillet : stage pêche en float tube
- 12, 13 et 15 juillet : stage pêche au Cébron
- 20, 21 et 22 juillet : stage pêche à Amailloux
- 27, 28 et 29 juillet : stage pêche en float tube

Pêcheurs inscrits au stage pêche en float tube

Ces animations sont l’occasion pour les enfants de s’initier à la pêche ou encore de se perfectionner
avec de nouvelles techniques, notamment cette année aves les premières animations en float tube.

Sur les animations déjà effectuées, les retours sont très satisfaisants puisque malgré des conditions de
pêche difficiles, les poissons ont été au rendez-vous et les participants étaient plus que ravis !

Groupe d’enfants inscrits au stage de pêche Cébron

La Fédération rappelle que des animations sont proposées chaque année pendant les vacances
scolaires (Pâques, Eté en juillet, Toussaint).

Renseignements et inscriptions auprèsdu
secrétariatde la Fédérationau 05.49.09.23.33.
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ZOOM – RETOUR EN ARRIERE

Black-bass

Bilan de l’ouverture du lac du Cébron

Excellente année pour les brochets et
les sandres notamment.

Des bonnes conditions climatiques et
un niveau de lac stabilisé ont permis de
très belles pêches tous les jours suivant
l’ouverture, que ce soit au vif pour les
coups du matin et du soir, ou aux
leurres pour les coups du soir.

Brochet

Bilan de l’ouverture du black-bass

C’est une ouverture lente cette année pour le black-bass.

Les eaux ne sont pas encore suffisamment chaudes et la reproduction a été tardive. Les poissons sont
donc encore fatigués et ne sont pas encore sortis des nids pour la plupart.

Mais les conditions actuelles vont réchauffer les eaux et les poissons
devraient devenir plus agressifs dans les jours à venir.
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Aire partagée de La Maraîchine

Animation école de Bouillé Loretz

Groupe d’enfants avec l’animateur

Inauguration de l’aire partagée de La Maraîchine

Dans le cadre de ses missions statutaires de promotion du loisir pêche et d’éducation à
l’Environnement, la Fédération est intervenue auprès des écoles de Bouillé Loretz et de Massais avec sa
caravane aquarium au Printemps.

Début juillet, l’AAPPMA de La Maraîchine, en collaboration avec la Fédération de pêche et en présence
de la Municipalité et, a inauguré l’aire de pêche partagée créée sur la commune du Vanneau Irleau, a
proximité de la passerelle dite « à Ségolène ».

Cette aire dite partagée, conçue pour les personnes à mobilité réduite mais pouvant être fréquentée
par tous les pêcheurs, comporte une zone dont les berges ont été aménagées et renforcées, un parking
et une table de pique-nique pouvant recevoir des fauteuils roulants.

L’AAPPMA a également financé et réalisé, à proximité, une cale de
mise à l'eau pour embarcations légères (float tubes et canoés).

Les enfants ont pu apprendre à découvrir la
majorité des espèces piscicoles peuplant les rivières
et plans d’eau du département ainsi que les
écosystèmes dans lesquels ils vivent.

La Fédération peut, sur demande, intervenir
dans les écoles. Si vous êtes intéressé, n’hésitez
pas à nous contacter.

Venez profiter de ces installations et du cadre paisible et
verdoyant en plein milieu du marais du Vanneau.

Pour vous y rendre, après le port du Vanneau, au bout de
la Belette, passez le pont et continuez tout droit jusqu’à
la passerelle en bois qui enjambe la Grande Rigole.


