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 2020,  
Une année pas com

me les autres!

Ouverture de la truite mitigée : rien n’aura été épargné aux passionnés 
en 2020 entre une météo capricieuse, des cours d’eau en crus, le pre
mier tour des élections municipales et la menace du covid19. 
 

Malgré tout de nombreux pêcheurs se sont déplacés au bord des plans d’eau principalement pour cet 
évènement emblématique. Une dizaine de gardespêche particuliers ont veillé au bon déroulement de ce 
weekend, ne constatant aucune pratique frauduleuse. Les truites déversées au préalable sur la plupart 
des parcours du département se sont montrées timides au grand dam des pêcheurs.

Ouverture des carnassiers annulée : en plein confinement les “pêcheurs 
de carna” ont rongé leur frein. 
 

Ces dernières années rien n’est simple pour l’ouverture des carnassiers : changement de maille et de quo
tas, bouleversement de la date d’ouverture et cette année une grande incertitude sur la possibilité d’aller 
au bord de l’eau. Au final les pêheurs auront dû patienter jusqu’à la fin du confinement pour enfin assouvir 
leur passion avec de nombreuses précautions. Là encore des communications contradictoires, un décret 
national paru avec du retard, de nombreux parcours interdits auront gaché la fête. Nous avons oeuvré au
près des mairies et services de l’état pour obtenir l’ouverture de la majorité des plans d’eau avant une ou
verture totale fin juin.

Les pêcheurs au rendezvous : nos adhérents sont restés fideles et ont 
reconduit leurs adhésions à nos associations. 
 

Cette année tumultueuse n’aura pas fait faiblir l’adhésion des Gersois à nos associationsde pêche et de 
protection des milieux aquatiques. Le contexte pandémique du premier semestre 2020 aura ralenti les 
adhésions et dès le mois de juin sont reparties à la hausse. Au final, les adhésions sont relativement stables 
entre 2019 et 2020.

De nouveaux Présidents ? Les AAPPMA (Association Agréée pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) devaient élire les nouveaux 
conseils d’administrations. 
 

Comme tous les 5 ans, les pêcheurs devaient être appelés aux urnes pour élire les élus des conseils d’ad
ministrations des 39 AAPPMA du Gers. Ces élections auraient dû précèder celles de la Fédération dépar
tementale initialement prévue en 2021. La situation liée à l’épidémie de Covid19 a poussé le ministère à 
décaler ces 2 élections d’un an.  
Rendezvous est pris pour les élections des conseils d’administration des AAPPMA pour l’hiver 2021.
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2nde association du département

5 millions d’euro d’impact économique

La Fédération départementale de pêche 

du Gers est une association, à qui la loi sur 

l’Eau et les milieux aquatiques du 30 dé

cembre 2006 reconnaît le caractère d’uti

lité publique. Cette association fédère les 

39 Associations Agréées pour la Pêche et 

la Protection des Milieux Aquatiques 

(AAPPMA) du département. Onze béné

voles composent le  conseil d’administra

tion élu pour 5 ans.

Silure (2,1m  55kg) 
Lac de SaintCricq

La pêche associa
tive Gersoise
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2025 en point de mire

Nos missionsNos missions

PromouvoirPromouvoir  

Communiquer à l’échelle du département •
Coordonner les différents acteurs •
Organiser des évènements •
Mettre à disposition des outils de promotion•

Conn[itr_Conn[itr_  

Mener des études sur les populations piscicoles •

Etudier les paramètres physicochimiques de •
l’eau 

Réaliser la bathymétrie des ouvrages •

Etudier le réseau hydrographique •
Connaitre les obligations règlementaires•

Prés_rv_r - protég_rPrés_rv_r - protég_r  

Contribuer à la restauration de la continuité écologique •
Collaborer avec les propriétaires privés pour préserver •
des espaces sensibles 
Prévenir des risques •
Gérer les populations piscicoles •
Eduquer à l’environnement•

^év_lopp_r^év_lopp_r  

Aménager les parcours •

Accueillir les pêcheurs et les accompagnants •

Organiser des animations grand public •

Etablir des partenariats pour péréniser la pêche de loisir •

Coordonner les actions des AAPPMA•

          Le PDPG

Le SDDLP

Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique  
et la Gestion des ressources piscicoles

Schéma Départemental de Développement du Loisir Pêche

Sites                
de pêche

    Communication 
et promotion

Produits 
et offres

       Réseau  
     d’animation

AGIRDiagnostiquer       
et proposer

Acquérir  
des connaissances2 documents 

cadres
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Le pêcheur Gersois

L_ profil ^_s pê]h_ursL_ profil ^_s pê]h_urs

             7% sont                                               
                   du 31

            DES PÊCHEURS ISSUS DE 51 DÉPARTEMENTS 
                    53% sont              

                 du 32
   11% sont            

du 40
       13% sont                 

du 65

Les données présentées sont issues des contrôles  
des gardes pêches particuliers sur l’année 2020. 
Enquête auprès de 3 091 pêcheurs sur l’ensemble du département

Pourcentage de pêcheurs par technique

Espèces recherchées par les pêcheurs

Les valeurs égales à zéro signifient  
que lors des contrôles, les gardes pêche ont re

censé des pêcheurs recherchant ces espèces 
mais ils étaient très peu nombreux.  

Les pêcheurs à la recherche des carnassiers 
(brochet, sandre et perche) sont le plus souvent 

à la recherche de 2 ou 3 d’entre eux.  
Il en est de même pour les pêcheurs au coup 

(avec ou sans moulinet) qui recherchent  
e plus souvent plusieurs cyprinidés : 

tanche, gardon, brème et carpe.

Plus de 90% des pêcheurs “feeders, anglaise 
et bolognaise” sont à la recherche des truites. 
De même une part infime des pêcheurs aux 
leurres est à la recherche des truites.
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5 % des pêcheurs en infraction ... 

Lors des contrôles, les gardes pêche particuliers ont rencontré une très large majorité de pêcheurs en 
règle (95%). Cependant 5% d’entre eux présentaient un défaut de carte de pêche, d’autres se sont mon
trés outrancier, pêchaient en réserve, ou hors des horaires/périodes d’ouverture. 

En fonction des cas nos agents ont rédigé des procès verbaux ou sensibilisé les contrevenants. 

De nombreuses autres infractions ne relevant pas de la pêche ont été constatés tel que des feux aux 
sol, la circulation en voiture sur les digues ou encore dépôts de déchets. De la sensibilisation a été faite 
auprès des pêcheurs mais également des usagers des parcours de pêche.

Pourcentage de pêcheurs par classe d’âge

   AGE MOYEN DES PÊCHEURS : 43 ANS
Age moyen du pêcheur au coup : 49 ans  

Age moyen du pêcheur à la truite : 55 ans  

Age moyen du pêcheur aux carnassiers : 46 ans  

Age moyen du pêcheur à la carpe : 38 ans

Age

%
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Développement Développement 

59 lacs de pêche

2 stations pêche

8 parcours labellisés

11 parcours jeune

15 postes pour personnes à
  

mobilité réduite

15 parcours no-kill

16 hébergements pêche

Garder Garder   
lala  

pêche!pêche!
Crédit photo Sébastien Sancho
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du loisir pêchedu loisir pêche
Le développement du loisir pêche est une priorité au sein de notre Fé
dération, tant pour répondre aux attentes de nos adhérents que pour 
permettre l’accompagnement des nonpêcheurs. Pour que la pêche reste 
un loisir facile d’accès nous travaillons sur 4 axes principaux :

Loisir pê]h_Loisir pê]h_

Ori_nt[tion Ori_nt[tion   

_t []]u_il_t []]u_il  

Identification des parcours •
Aménagement des parcours •
Labellisation •
Mise en réseau •
Partenariat•

Promotion _t ]ommuni][tionPromotion _t ]ommuni][tion  

Communication entre acteurs de la pêche assocative •

Communication envers les partenaires institutionnels •

Communication grand public •

Evénementiel•

Pro^uits [^[ptésPro^uits [^[ptés  

Animations •
Concours •
Produits touristiques•

L’[]]ès [u loisirL’[]]ès [u loisir  

Maitriser le droit de pêche •

Carte de pêche •

Réciprocité •

Règlementation•
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La réglementation de la pêche en France est définie 
par le Code de l’Environnement.  
La pêche est l’acte qui vise à s’approprier un poisson 
sauvage, qui n’appartient à personne.  
La règlementation est là pour encadrer cet acte afin 
qu’il ne mette pas en péril la ressource. 
Elle s’applique à tous les lieux où le poisson est censé 
circuler, c’estàdire tous les cours d'eau, canaux, ruis
seaux et plans d'eau, sauf ceux où le poisson sauvage 
ne peut passer. 
Elle concerne les poissons mais aussi les crustacés et 
les grenouilles ainsi que leur frai. 
La réglementation de la pêche a pour objet la pré
servation des milieux aquatiques d’une part, et la  

 
protection du patrimoine piscicole d’autre part, qui 
sont d'intérêt général.  
Ainsi, elle encadre l’acte de pêche pour permettre au 
poisson de naître, de vivre et de grandir jusqu’à sa 
première reproduction, et fixe des règles visant à ga
rantir les conditions environnementales satisfai
santes pour le poisson. 
Elle permet aussi de développer les pratiques de 
notre loisir en fonction des spécificités locales et des 
attentes du plus grand nombre. 
Vingtdeux gardes pêche particuliers officient sur 
notre département pour veiller au respect de cette 
dernière. 

L’accès au loisir
Développement du loisir pêcheDéveloppement du loisir pêche

Elle mérite réflexionElle mérite réflexion

 
En lac ou rivière la pêche se pratique toujours depuis 
chez quelqu’un. Le propriétaire du foncier est égale
ment le détenteur du droit de pêche. Il peut cepen
dant décider de le partager avec les associations de 
pêche ou la Fédération au travers d’une convention. 
Sans convention, le propriétaire est seul décideur de 
qui peut pêcher depuis chez lui. 
La Fédération détient des conventions sur plus de 50 
lacs et sur de nombreux kilomètres de rivières. Tous  

 
les ans nous essayons d’accroître le terrain de jeu des 
pêcheurs. 
Les DIG (Déclarations d’Intérêt Général) nous per
mettent de récupérer les droits de pêche avec une 
année de décalage. Jusqu’à présent, les droits de 
pêche liés aux DIG échappaient aux structures de la 
pêche associative. En 2020, nous avons récupéré les 
droits de pêche des DIG en cours et signé une dizaine 
de conventions droit de pêche.

On est toujours chez quelqu’un ...On est toujours chez quelqu’un ...

 
La carte de pêche est obligatoire pour pêcher en 
France et elle fait de son titulaire le membre d’une 
association avec tous les droits et les devoirs qui en 
découlent. 
Il existe à ce jour 7 cartes de pêche différentes afin 
de satisfaire le besoin de chacun.  
Les trois grandes ententes halieutiques en France 
que sont le CHI, l’EHGO et l’URNE ont permis l’émer
gence du tourisme pêche avec l’effacement des fron
tières départementales rendant la carte de pêche  

 
réciprocitaire sur 91 départements. 
Facile d’accès, on peut l’acheter de chez soi via le site 
 internet www.cartedepeche.fr ou chez l’un de nos 
80 revendeurs à l’échelle départementale. 
En 2020, l’offre d’automne (carte à moitié prix) a été 
reconduite, tout comme notre partenariat avec le 
Crédit mutuel.  
La nouveauté aura été la possibilité de mensualiser 
l’achat de sa carte de pêche.

Elle est obligatoire!Elle est obligatoire!
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Détient le droit de pêche

Détient le droit de propriété

Responsable de l’entretien

Le propriétaire riverainLe propriétaire riverain

       #DOSSIER

Article L.4321 du Code de l'Environnement. Un propriétaire riverain est donc détenteur d'un droit de •
pêche. A cet effet, il doit protéger le patrimoine piscicole et les milieux aquatiques, sans leur porter at
teinte. Avec l'accord du propriétaire, la gestion peut être partagée avec une association agréée de pêche 
et de protection du milieu aquatique (AAPPMA), qui bénéficie du droit de pêche. Cette cogestion peut 
faire l'objet d'une convention. 
ATTENTION : •

Le passage d'embarcation au fil de I'eau ne peut pas être interdit par le propriétaire. Sauf régle•
mentation particulière, la circulation en barque ou en floattube est autorisé sur les cours d'eau. 
Le droit de naviguer n'entraîne pas le droit de pêche. •

Article 1.4354 du Code de l'Environnement. Les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit •
de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par pos
session ou titres. 
L.5122 du Code de l'Environnement. S'il le souhaite, un propriétaire peut signer un bail de pêche avec •
une association et / ou la fédération départementale. Le partage du droit de pêche avec une association 
permet au propriétaire de continuer de pêcher sur sa propriété mais également de laisser un accès aux 
pêcheurs, membres de cette association. Le propriétaire riverain peut accorder un droit de passage aux 
pêcheurs.Le droit de pêche entraîne le droit de passage, si possible en longeant le cours d'eau et par le 
chemin le plus court !

Un Propriét[ir_ riv_r[in ^oit s_ munir ^'un_ ][rt_ ^_ Pê]h_ pourUn Propriét[ir_ riv_r[in ^oit s_ munir ^'un_ ][rt_ ^_ Pê]h_ pour  

pouvoir pê]h_r _t r_sp_]t_r l[ règl_m_nt[tion mêm_ ]h_z lui !pouvoir pê]h_r _t r_sp_]t_r l[ règl_m_nt[tion mêm_ ]h_z lui !

L.21514 du Code de l'Environnement : Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours •
d'eau. L'entretien d'un cours d'eau doit être ciblé afin de maintenir son fonctionnement naturel, son 
écoulement et contribuer à améliorer son bon état écologique, les coupes rases de la ripisylve ne sont 
donc pas préconisées. 
Article L.4355 du Code de l’Environnement : Certaines interventions ne peuvent pas être réalisées par •
les propriétaires. La collectivité peut prendre le relai et intervenir avec des fonds publics dans le cadre 
d'une déclaration d'intérêt général (DlG). La plupart des collectivités ont délégué cette compétence aux 
syndicats d'aménagement des rivières.

L.21418 du Code de l'Environnement : laisser un débit minimal biologique au cours d'eau pour assurer •
la vie, la circulation et la reproduction des espèces. 
Respecter les arrêtés préfectoraux notamment d'interdiction de prélèvement en période de sécheresse. •
S'assurer que l'installation d'un ouvrage en barrage ne fait pas obstacle à l'écoulement des crues et •
qu'elle garantie la circulation des sédiments et des poissons.
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 Le SDDLP
Outil de connaissance de l’existant et du potentiel de •
développement du loisir pêche à l’échelle du départe
ment 
Outil de planification politique, stratégique, prospective •
et opérationnelle 
Outil de communication auprès des pêcheurs, des non•
pêcheurs, du public en général, des partenaires institu
tionnels (communes, établissements publics, 
département, région), de responsables du tourisme, 
des hébergeurs, des chambres du commerce…. 

Schéma Départemental de Développement Schéma Départemental de Développement   
du Loisir Pêche, c’est quoi :du Loisir Pêche, c’est quoi :

 
Le SDDLP insiste sur la mise en valeur générale de 
parcours de pêche parmi lesquels peuvent émerger 
des parcours d’excellence dits «labellisés» permet
tant de contribuer à une meilleure offre de pêche 
ainsi qu’à une promotion de qualité. Le nombre de 
parcours, leur répartition géographique, leur possible 
labellisation… seront déterminés par le SDDLP. Ce 
dernier répertoriera les parcours existants ou à créer, 
les classera en fonction de leurs caractéristiques, de 
leur potentiel et des objectifs que se fixe la  
FDAAPPMA32. Il sera alors possible de réfléchir sur 

 
 l’amélioration globale du réseau général de parcours 
et de définir les sites qui pourraient être labellisables. 
Le SDDLP préconise les différents besoins d’aména
gements sur les parcours. 
De cette réflexion les parcours seront déclinés en 4 
catégories : 

Parcours non labellisés •
Parcours découverte •
Parcours famille •
Parcours passion•

Les sites de pêcheLes sites de pêche

 
Parallèlement à la mise en place d’un réseau de sites 
de pêche répondant aux attentes des différents pu
blics, le SDDLP initie un véritable réseau d’animation 
chargé de participer activement à la découverte, l’ini
tiation et la formation à la pêche de loisir en eau. 

douce.  
Cet objectif est indispensable et mobilise l’agent de 
développement de la FDAAPPMA32 dont le rôle est 
de coordonner les actions à mettre en oeuvre dans 
le cadre de l’animation en général et d’encadrer les 
bénévoles des AAPPMA qui oeuvrent dans les APN.

Le réseau d’animationLe réseau d’animation

 
Le SDDPLP mettra en évidence les besoins en 
communication, les publics ciblés et les outils les plus 
adaptés.  Qu’il s’agisse de communication :  interne  

 
entre structures de la pêche, externe vers nos parte
naires institutionnels ou grand public il fixera une 
ligne de conduite

La communication et la promotionLa communication et la promotion 

Développement du loisir pêcheDéveloppement du loisir pêche

Le SDDLP définit la politique fédérale pour les 5 prochaines années sur 4 grands axes. 
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Il est possibe de classer ces produits et offres sous 
4 grands axes : 
 
Les animations envers les scolaires 

A travers les interventions de l’agent de dévelop
pement dans les écoles, il s’agit de promouvoir la 
pêche de loisir avec des animations orientées sur 
l’éducation à l’environnement. 
 

Les animations grand public 
      Il s’agit : 

d’animations découvertes, individuelles ou en •
groupe  (familles, adultes, public en situation 
de handicap, CLSH, Centre des vacances, 
ESAT, ...), 
de l’apprentissage suite à une démarche vo•
lontaire du public souhaitant s’initier à la 
pêche et progresser; l’apprentissage s’inscrit 
dans la durée 
de stages de pêche  initiation et/ou perfec•
tionnement – sur une durée prédéfinie d’ani
mations régulières en direction des jeunes 
(APN) ou des adultes (clubs de pêche) 

 •
d’animations sur des parcours “découverte” •
selon un calendrier et des horaires qui défi
nissent le temps de présence sur site d’un ani
mateur ou d’un bénévole. 

 
Le tourisme pêche 

Il est un secteur d’action important pour 
notre structure avec la mise en place des sta
tions pêche, pacours labélisés et héberge
ments pêche. L’implication de notre structure 
dans le développement de l’économie dépar
tementale a trouvé un écho auprès des col
lectivités territoriales et des acteurs du 
tourisme.  

 
Les partenariats 

Parcequ’il est toujours plus facile de travailler 
en mutualisant, le SDDPLP doit établir les op
portunités de partenariats en s’appuyant sur 
ceux qui existent déjà avec la FNPF. Il devra 
définir les modalités de fonctionenment et les 
besoins.

Les produits et offres pêcheLes produits et offres pêche
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Les stations pêc
he

Le label Station Pêche est attribué aux communes Stations Vertes. Ces communes sont des destina
tions touristiques de loisir et de vacances offrant des services et des loisirs au coeur d’une nature 
respectée et préservée. Elles garantissent une gamme de séjours à décliner selon les envies, les lieux 
et les activités à vivre et à partager, et ouvrant sur des terroirs. 
 
Le label Station Pêche repose sur 10 engagements : 

Proposer des espaces agréés dans un cadre paysager agréable, •
Disposer d'une offre de loisirs de pleine nature, •
Avoir un programme d'animations et de festivités, •
Proposer une offre à destination des familles, •
Favoriser l'accessibilité tarifaire pour tous, •
Etre engagé dans la démarche « Ecotourisme Station Verte », •
Proposer un service de conseil et d'information touristique engagé dans une démarche de qualité, •
Proposer un hébergement diversifié et une restauration ouverte à l'année (ou en cohérence avec la •
fréquentation touristique), 
Disposer de commerces et services adaptés aux demandes des touristes et des visiteurs, •
Mettre en place une organisation performante pour coordonner et animer la Station Pêche.•

3 panneaux pour le parcours famille d’Uby3 panneaux pour le parcours famille d’Uby

Développement du loisir pêcheDéveloppement du loisir pêche
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Iles flottantes sur le lac de Samatan  
 

2 villes Gersoises parmi 
les 10 premières villes labellisées de France 

SAMATAN CAZAUBON
Animations avec les scolaires •

Animations grand public  •

Fête de l’écotourisme•

Animations avec les scolaires •

Animations grand public  •

Fête de l’écotourisme•

 
Objectifs :  

Zone de nidification pour l’avifaune •
Refuge piscicole (frayère) et développement des espèces, •
Embellissement du lac •
Création d’habitat et amélioration de la biodiversité. •

 
Mise en oeuvre : Il faut compter 1 jour pour mettre en place 70m² 
d’îles à 4 personnes. Les plantes qui les composent sont choisies en 
fonctions de l’objectif recherché (décoratif, gain de productivité pis
cicole, ...) et en adéquation avec la flore locale. 
 
La mairie de Samatan instigatrice de ce projet a sollicité l’assistance 
de la Fédération de pêche pour la mise en oeuvre de ces îles. Au total, 
70m² de radeaux flottants divisés en 2 strutures sont installés sur le plan d’eau. 
Salariés de la Fédération et élus du conseil municipal ont oeuvré ensemble pour la réalisation 
et l’assemblage de ces îles. 

Source : Aquaterra solutions

VOUS VOULEZ  
UNE ILE FLOTTANTE  

SUR VOTRE PLAN D’EAU,  
CONTACTEZ-NOUS!

En 2020 à cause du covod19, les animations avec les scolaires n’ont pas pu toutes se dérouler.  
Les animations grand public et fêtes de l’écotourisme n’ont pas eu lieu. 
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Les parcours la
bellisés

 

Les parcours labellisés répondant à des critères qualificatifs de labellisation nationale reposent sur 3 catégo
ries : découverte, famille, passion. Les aménagements proposés sur place ainsi que les services permettent 
aux pêcheurs et leurs accompagnants de passer un bon moment sur un parcours adapté.  

Ces labels permettent de doper le tourisme local et contribuent au développement économique de nos ter
ritoires. Ces parcours sont proposés par la fédération départementale et validés par un comité national.

Par
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MILLE  F
N

P
F

LABEL 

vectorisé

vectorisé

vectorisé

vectorisé

Par
co

u
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FA

MILLE  F
N

P
F

LABEL 

   Les parcours validés

   Les parcours sur lesquels on travaille

Uby

Gauge 
 
Baïse

Galiax

Candau

Lupiac

Miélan

Lizet

Astarac

Marciac
Samatan

Fleurance

Développement du loisir pêcheDéveloppement du loisir pêche
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Depuis plusieurs années, 
l’améngement des postes de 
pêche sur le lac de Marciac re

vient sur la table. Cette année nous avons à 
la demande de la DDT réalisés de multiples 
relevés (bathymétrie, topographie, ...) afin 
de compléter le dossier d’autorisation pour 
réaliser les travaux. 
En cette fin d’année 2020, nous sommes en 
attente d’un retour de la DDT pour réaliser 
les travaux.

Parcours passion lac de MarciacParcours passion lac de Marciac

 
 
Initié en 2019 avec M. Belmont, nous 
avions programmé pour 2020 la labellisa

tion du lac de Fleurance en parcours famille. L’amé
nagement d’une aire de pêche venait compléter les 
nombreux aménagements présents sur le site.  
Des panneaux d’informations sont également pré
vus. Nous avons obtenu tous les financements ainsi 
que les autorisations nécessaires à la mise en place 
de ce type d’aménagement.  
Nous avons également reçu l’aval de la commission 
de labellisation pour ce site. 
Le projet n’a pas abouti en 2020 faute d’un document 
administratif que nous avons obtenu que midécem
bre 2020. Les travaux devraient se dérouler premier 
semestre 2021

Parcours famille lac de FleuranceParcours famille lac de Fleurance

 
En 2019; nous avions procédé à 
des aménagements sur le 
parcours famille de Lupiac.  

Nous avions entre autres entrepris la créa
tion de chemins de part et d’autre de la 
digue. Une couche de finition  restait à faire 
pour stabiliser l’ensemble.  
C’est aujourd’hui chose faite.

Parcours famille lac de LupiacParcours famille lac de Lupiac
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Les parcours gé
néraux

 
Donner une identité aux parcours de pêche est indis
pensable pour orienter les pêcheurs locaux et de 
passage sur les sites les plus appropriés à leur loisir. 
 
L’identification des parcours peut se faire :  

par espèce (ex : Nokill blackbass au lac de Couloumats),  •
par technique de pêche (ex : Floattube sur le lac de •
Samatan),  
par les prestations sur place (ex : camping et piscine •
au lac de l’Uby), 
par l’accessibilité (ex : poste de pêche pour per•
sonnes à mobilité réduite sur le lac de Mirande). 

 
Il existe donc différentes façons d’identifier les parcours 
en fonction du public que l’on vise. 
Un même parcours peut répondre à plusieurs critères. 
Pour donner une identité au parcours on travaille sur : 

la partie règlementaire pour définir les diffé•
rentes pratiques de la pêche, 
les déversements de poissons afin d’orienter la •
pêche vers une technique particulière 
la communication faite autour du lac •
les animations proposées sur le site.•

L’identification des sites de pêcheL’identification des sites de pêche

 
Rendre les parcours de pêche accueillants est une 
priorité pour développer notre loisir. Les évolutions 
de la pratique de la pêche et du matériel font appa
raitre un fort déficit en entretien et en infrastructure 
pour l’accueil des pêcheurs et la pratique du loisir. 
Les besoins sont nombreux et variés en fonction du 
type de pêcheur ciblé.  
Les besoins d’un pêcheur en bateau ne sont bien évi
demment pas les mêmes que ceux d’un pêcheur du 
bord.  

 
Notre Fédération travaille à la création de :  

mises à l’eau pour bateau avec parkings, •
chemins et parkings au bord des lacs, •
postes ou pontons de pêche y compris pour per•
sonnes à mobilité réduite, 
signalétiques routière et d’information, •
abris pour les pêcheurs. •

Certains de ces aménagements sont spécifiques à la 
pratique de la pêche, mais les autres profitent à l’en
semble des usagers.

Développement du loisir pêcheDéveloppement du loisir pêche

52 plans d’eau 
Plus de 10 000 km  
de cours d’eau

L’aménagement des sites de pêcheL’aménagement des sites de pêche
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L’accès, ce mot était souvent associé aux questions 
des pêcheurs sur ce plan d’eau.  
Il est impossible sur ce lac d’envisager un accès aux 
berges avec des véhicules, c’est pourquoi nous avons 
opté pour la création d’une mise à l’eau équipée.  
Cette rampe permet à tous les pêcheurs disposant 
d’une embarcation de pouvoir accéder aux zones de 
pêche avec ces dernières. 
Nous avons également créé un parking ainsi qu’une 
aire de retourne
ment, un captage 
d’eau pluviale et 
des panneaux 
d’informations.  
Un portique de 
hauteur a éét mis 
en place afin d’in
terdire l’accès aux 
campingcars.

Aménagements lac Thoux Saint-CricqAménagements lac Thoux Saint-Cricq

 
L’information à destination des pêcheurs est une 
priorité pour notre fédération. Petit à petit nous pro
gressons dans la réalisation de cet objectif avec plus 
de 30 panneaux implantés. Le panneau du lac de Gi
mont 1 et 2 anticipe l’aménagement d’une aire de 
pêche PMR prévuepour 2021. 
En raison du confinement ces panneaux n’ont pas pu 
être installés en 2020, ils le seront dès que possible 
en 2021.

Panneaux d’informations GimontPanneaux d’informations Gimont

 
La Fédération participe financièrement à l’entretien des chemins et de leurs abords.

 
La Fédération a fait réouvrir le chemin en rive droite sur près 
de 1km. Une opération de fauchage a été menée en prévi
sion de travaux plus importants pour 2021 sur ce lac.

Lac de Saint-JeanLac de Saint-Jean

Lac de CandauLac de Candau
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Aire de pêche PMR, c’est quoi ?Aire de pêche PMR, c’est quoi ?  
 
• Les postes de pêche doivent disposer d’un espace 
de manœuvre avec possibilité de ½ tour de 1,50 m 
de diamètre et des chasseroues sur tous les côtés 
concernés. 
• Les postes doivent être équipés d’un gardecorps 
frontal à une hauteur de 0,40 m et de gardecorps la
téraux à hauteur de 0,40 et 0,80 m. 
• Un panneau d’information illustré, facile à lire et à 
comprendre à l’entrée du site ou à l’entrée du che
miement menant au site, est obligatoire.  

 
 
 Sur ce panneau, doivent figurer toutes les informa
tions indispensables à l’accueil des personnes en si
tuation de handicap. 
Ce panneau doit répondre aux exigences du cahier 
des charges « Caractéristiques générales » et préciser 
la localisation des sanitaires et leur distance s’il n’en 
existe pas sur le site. 

  
Extrait de : Marque d’Etat TOURISME & HANDICAP  

(CAHIER DES CHARGES SPÉCIFIQUE « POSTE DE PÊCHE »)  

Longueur : 6m 
Largeur : 1,5m

Le label tourisme et handicapLe label tourisme et handicap  
 
Qu’estceque c’est ? 
Lancé en 2001 par le secrétariat d’Etat au Tourisme, le 
label Tourisme et Handicap est une garantie en matière 
d’accueil de qualité, adapté aux personnes en situation 
de handicap. Il a la particularité de porter sur les 4 
formes de handicap : handicap moteur, mental, visuel 
et auditif. Il peut être accordé sur chaque volet de ma
nière progressive, au fur et à mesure des aménage
ments mis en place par la structure concernée. 

  
  

A qui est destiné le Label Tourisme et Handicap ? 
Aux sites touristiques, tels que les musées, les sites 
naturels (parcs, jardins), les monuments, les offices 
de tourisme… 
Aux sites de loisirs tels que les équipements sportifs, 
les salles de spectacle… 
Aux hébergements comme les hôtels, gîtes, centres 
de vacances, campings… 
A la restauration (restaurants, bar, tables d’hôtes…)

Développement du loisir pêcheDéveloppement du loisir pêche

Les parcours gé
néraux
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Dans l’optique d’obtenir le label “Tourisme et handicap” sur 
nos pontons et aires handipêche nous avons réalisé des pan
neaux d’informations.  
Cette signalétique obligatoire équipera les structures répon
dant aux critères du label.

 
Initié en 2019 avec M. Belmont, nous avions programmé pour 2020 l’aménagement d’une aire de pêche 
sur les berges du Gers à Fleurance.  
Des panneaux d’informations sont également prévus. 
Nous avons obtenu tout les financements ainsi que les autorisations nécessaires à la réalisation de ce projet. 
Le projet n’a pas abouti en 2020 faute d’un document administratif que nous avons obtenu que midécembre 
2020. Les travaux devrait se dérouler premier semestre 2021.

Le Gers à FleuranceLe Gers à Fleurance

 
A la demande de l’AAPPMA de Jégun, nous avons créé une aire handi
pêche sur les berges de l’Auloue à Antras. 
Pour mener à bien ce projet, nous avons accompa
gné l’AAPPMA dans l’aventure du “Budget participa
tif Gersois”. Notre projet a su retenir l’attention des 
votants.Avec l’aide de la Mairie d’Antras, nous avons 
créé une aire handipêche et implanté une signalé
tique d’information. 

Signalétique PMRSignalétique PMR

L’Auloue à AntrasL’Auloue à Antras

 
Le pont en amont du lac de la Castagnère, 
permettant l’accès au chemin en rive 
droite que nous avons empierré en 2017 
s’était dégradé, nous obligeant à interdire 
la circulation.  
Aidé de l’ASA propriétaire du site, 
les bénévolles de l’AAPPMA d’eau 
l’ont rénové.

Lac de la CastagnèreLac de la Castagnère
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Les hébergement
s pêche

Développement du loisir pêcheDéveloppement du loisir pêche

Le label hébergement pêche Le label hébergement pêche   
 
est établi par la FNPF identifie des hébergements 
où le pêcheur et son entourage passeront un 
bon séjour avec des prestations adaptées. Les hé
bergements concernés peuvent être des gîtes, des 
chambres d’hôtes, des hôtels, des villages de va
cances, des résidences de tourisme, des campings.  
 
 

 
 

Un hébergement pêche garantit entre autres : 
• Un accueil personnalisé à proximité d’un ou plu
sieurs lieux de pêche,  
• Des propositions d’activités pour les accompa
gnants, 
• Des services avec une mise à disposition d’un 
local spécifique sécurisé pour le stockage et le sé
chage du matériel de pêche et d’un dispositif per
mettant la conservation d’appâts vivants, 
• Une accessibilité à la pratique de la pêche facilitée 

par la délivrance de cartes de pêche, de documen
tation spécifique, de la liste des moniteurs guides 
de pêche et des détaillants d’articles de pêche.
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Notre réseau d’hébergement pêche Gersois découle de cette politique nationale, nous avons activé cette 
convention avec Gîte de France et Clévacances pour labelliser nos premiers hébergements. Cette convention 
nous a permis de nous appuyer sur ces deux organismes connus et reconnus pour faire le lien avec les hé
bergeurs. Sans cette convention, la mise en relation avec les hébergeurs aurait été plus périlleuse. 
 
Le label Station Pêche issu du partenariat entre la pêche de loisir et les stations vertes a abouti à la label
lisation des communes de Cazaubon et Samatan. L’aboutissement de ce label s’est concrétisé notamment 
par les multiples collaborations que nous avons mis en place avec ces collectivités notamment au niveau 
de l’animation. 
 
D’autres partenariats locaux avec le CDT, les offices de tourisme nous permettent d’assurer une diffusion 
de l’information pêche sur le territoire et hors des limites Gersoises. 
Les partenariats avec les collectivités territoriales (Mairie, intercommunalité, conseil départemental)  nous 
garantissent la pratique de notre loisir sur des parcours de loisirs partagés. 

Déclinaison  locale

Un réseau de partenaire touristiqueUn réseau de partenaire touristique

En vue de valoriser les actions menées par les structures associatives de la pêche de loisir en eau douce, 
de promouvoir le développement du loisir et du tourisme “pêche”, la FNPF s’emploie à engager et à entre
tenir des relations partenariales avec certaines institutions, associations représentant les collectivités lo
cales, le monde des loisirs et du tourisme ainsi que les représentants des hébergeurs. 
 
La construction d’un tel réseau a un double objectif : 

intégrer le loisir et le tourisme “pêche” dans les politiques mises en œuvre nationalement et •
communiquer dans ce sens ; 
créer des synergies nationales avec des partenaires nationaux en vue de faciliter ensuite les relations •
des AAPPMA et des FDAAPPMA avec les mêmes partenaires mais, cette foisci, locaux. 

 
C’est ainsi que des conventions de partenariat entre la FNPF et des entités œuvrant, en particulier, dans le 
secteur touristique ont été conclues : 

dans le domaine de l’hébergement avec VVF Villages, Clévacances France et la Fédération nationale •
des Gîtes de France conduisant ces partenaires à adopter la charte de qualification « Hébergement 
Pêche » et à en faire appliquer les critères par les hébergeurs de leur réseau respectifs 
dans le domaine des collectivités locales avec la Fédération française des Stations Vertes avec la•
quelle un label « Station Pêche » a été créé en 2016. 

Source : https://www.federationpeche.fr/

       #DOSSIER
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Comme chaque année, les bénévoles des APN se sont réunis 
autour de l’animateur de la Fédération afin de partager.  
Règles de sécurité, programmes d’animations, ect sont autant de 
points abordés sur cette 1/2 journée. 

Les ateliers pê
che nature

 

 

Les animations pêche permettent de faire découvrir 
notre passion mais aussi de véhiculer la nécessité de 
prendre soin de nos rivières et de ses habitants. 
Notre loisir prend tout son sens dans un environne
ment naturel préservé. Au delà du poisson, c’est le 
contact avec la nature qui importe ; il est donc essen
tiel de travailler à  la préservation et à l’amélioration 
de nos cours d’eau et plans d’eau.  

D’une récolte d’invertébrés à une partie de pêche en 
passant par une ballade commentée, l’essentiel est 
d’éveiller la conscience collective pour s’assurer de 
beaux jours. 

 

 

Qu’il s’agisse d’un public issu de notre département 
ou de gens de passage, une évidence s’impose : les 
milieux aquatiques de notre territoire sont souvent 
méconnus. Au delà de la pêche, c’est souvent un dé
paysement qui attend le public. 

 

 

La pêche attire de nombreux nouveaux adeptes qui 
souvent se retrouvent confrontés à la complexité de 
notre loisir. A travers les stages pêche, notre anima
teur donne les clés à ces novices pour les rendre au
tonomes. 

 

 

Notre loisir est en constante évolution avec du matériel 
de plus en plus complexe à utiliser, de nouvelles espèces 
de poissons à appréhender et un côté législatif qui lui 
aussi évolue. Il devient compliqué de suivre et d’utiliser 
à bon escient le matériel.  

 

Notre animateur vous accompagne dans cette dé
marche de perfectionnement pour une pêche plus 
efficace. 

Un animateur diplômé 

 Groupes ou particuliers

  Faire découvrir notre terri
toire

Former les pêcheurs écoresponsa
bles de demain

 Toute l’année

Accompagner les novices

Depuis 10  ans, un animateur diplômé d’un BPJEPS « pêche de loisir » arpente notre département pour  
proposer de nombreuses animations sur les thèmes de la pêche et des milieux aquatiques.

 Aider les plus confirmés à passer un cap

  Accompagner les pêcheurs en 
herbe

Une décennie d’animationUne décennie d’animation

La journée des APNLa journée des APN

Développement du loisir pêcheDéveloppement du loisir pêche
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Comme de nombreuses activités à des
tination du grand public, les animations 
pêche ont été perturbées par le Covid.  

Les protocoles sanitaires particulièrement 
contraignants nous ont obligé  

à adapter notre offre. 
Les structures avec lesquelles  

nous travaillons depuis de nombreuses 
années nous ont rapidement fait  

savoir que notre collaboration  
ne serait pas possible. 

Les stages pêche sont les grands gagnants 
de cet été plus particulièrement pour  

la pêche des carnassiers en bateau  
et la pêche de la carpe. 

2020, une année à oublier2020, une année à oublier

10 animations estivales

22 animations avec les scolaires17 stages pêche

5 animations avec les clsh
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La pratique de notre loisir, l’organisation et les missions de notre tissu associatif sont régis par la loi. Il est donc 
primordial pour nous de travailler de concert avec les instances étatiques du département. 
Les parcours de pêche sont dans leur immense majorité la propriété d’autruis dont de nombreuses collectivités 
territoriales ou encore de l’Etat Français.  
Il est donc primordial de travailler de concert avec ces institutions et de developper à leurs côtés la pratique de 
la pêche.  
Cette année 2019 aura été riche de collaboration et de rapprochement avec les structures telles que le Conseil 
Départemental ou encore la Direction Déprtementale de Territoires. 
Les conventions signées avec de nombreuses communes cette année nous témoignent de leur confiance pour 
gérer leurs parcours de pêche et prouvent les bonnes relations que nous entretenons avec elles. 
Le travail mené avec certains offices de tourisme et le CDTL est précieux dans la valorisation de nos parcours, la 
vente de cartes de pêche «vacances» et la diffusion des animations que nous proposons. 
 
En 2020, nous avons finaliser des conventions de partenariat avec de nouvelles collectivités territoriales afin d’as
seoir un peu plus la pêche dans l’art de vivre gersois.

Avec les partenaires institutionnelsAvec les partenaires institutionnels

Promotion - Communication

La FNPF a identifié le manque d’information comme première source de mécontentement quant à 
la pratique de la pêche. 
Dans le cadre de pratiques touristiques, les pêcheurs attendent des informations sur les lieux de pêche (bons coins, 
parcours spécifiques, ...), des informations sur les hébergements adaptés et les points de vente de cartes de pêche. 

 
Communiquer pour être compris 
Les missions qui incombent à notre structure ainsi que les actions qui en découlent sont parfois mal connues 
des AAPPMA.  
Nous nous attachons à travers des publications comme celleci et de rencontres (journée des présidents, assemblée 
générale) d’exposer et d’expliquer le travail réalisé. 
Les AAPMA sont une cible de communication prioritaire pour permettre une diffusion de l’information à travers 
les territoires. Il est pour nous essentiel de maintenir un contact privilégié et d’accompagner ces acteurs dans 
leurs actions pour maintenir une cohérence départementale. 
Le partage de l’information et la promotion de notre territoire se fait également de façon ascendante, grâce aux 
sites www.generationpeche.fr et www.cartedepeche.fr qui promeuvent nos produits labellisés.

Entre acteurs de la pêche associativeEntre acteurs de la pêche associative

Développement du loisir pêcheDéveloppement du loisir pêche

25



En 2019, nous avons établi deux partenariats avec des 
banques : 

• Le Crédit Mutuel : Nous sommes maintenant en mesure 
de proposer à 200 de nos jeunes adhérents un rembourse
ment intégral de la carte de pêche et 40€ pour toute ouver
ture de compte au Crédit Mutuel. 
• Le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne : Dans le cadre de 
la Journée  Solidaire, baptisée «Solidarité Territoires», or
ganisée par cette banque, nous proposons des actions en 
vue de la préservation des milieux aquatiques. En 2019, une 
trentaine de salariés du Crédit Agricole ont accompagné 
ceux de la Fédération de pêche pour une opération de ra
massage de déchets au lac de l’Astarac.  
• En 2020, une action sur les berges de l’Adour était prévue. 
La Covid19, nous a obligés à annuler cette opération.

 
Le grand public est une cible difficile à atteindre. Notre Fédération participe aux côtés de ses consoeurs à 
des opérations communes que ce soit des spots télé ou radio. De nombreux articles dans la presse locale 
permettent de valoriser les actions menées et les parcours de pêche. 
La collaboration que nous entretenons avec le CDTL permet de nous offrir une visibilité sur la toile, mais 
aussi une diffusion de nos publications dans les offices de tourisme. 
Les animations pourraient devenir également un moyen de sensibiliser le public aux problématiques de la 
pêche de loisir et de recruter de nouveaux adhérents.

 
En 2017 nous nous sommes équipés d’une remorque composée d’un stand, simulateur de pêche, panneaux  
... permettant à notre Fédération d’être présente sur des événements. Cet attelage est mis gratuitement à 
disposition des AAPPMA qui en émettent la demande.  
Les manifestations auxquelles nous avions l’habitude d’être présent n’ont pas pu être organisées à cause 
de la pandémie. 

Envers le grand publicEnvers le grand public

 
Notre cible prioritraire 
Expliquer, expliquer ... pour porter à connaissance et  convaincre. 
Nos adhérents sont priorisés dans nos communications : site internet, page facebook, brochure annuelle ...  
Les pêcheurs se posent de nombreuses questions qui restent sans réponse sur l’organisation et la pratique 
de leur loisir. 
Notre objectif est de rendre le plus accessible possible une information simple et claire. Il s’agit là d’un travail 
quotidien.

EvènementielsEvènementiels

Et les pêcheurs dans tout ça ...Et les pêcheurs dans tout ça ...
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690kg de gardons

100kg de black-bass400kg de sandres560kg de brochets1 000kg de carpes490kg de Tanches

1 940kg de truites fario
720kg de truites arc-en-ciel

Les déversement
s de poisssons

La Fédération de pêche du Gers réalise des déversements de pois
sons à vocation halieutique. Avec environ 60 000€ investis tous les 
ans, les déversements de poisson figurent sur le podium des 
charges pour notre association. 
 
L’action de la Fédération se décline de 2 façons : 

Directe : Notre association s’adresse à des pisciculteurs au•
près de qui elle achète du poisson qui va être déversé sur les 
parcours de pêche dont elle détient les droits. 
Indirecte : Une subvention plafonnée à 800€ est attribuée aux •
AAPPMA pour les déversements de cyprinidés et de carnas
siers. Cette subvention est accordée sur présentation de fac
tures si les poissons sont issus d’un élevage apportant toutes 
les garanties sanitaires et si le poisson est déversé sur un 
parcours réciprocitaire. 

 
Le choix des sites de déversements se fait en fonction  : 

du détenteur du droit de pêche (la Fédération) •
des recommandations du PDPG •
du profil du parcours •
de l’identité halieutique que l’on souhaite donner  •
à un parcours  
de la fréquentation •
du désir d’amener plus de pêcheurs  •
des techniques de pêche praticables •
d’un préjudice subi par le milieu (pollution, assec, ...)•

Poissons déversés en 2020

Développement du loisir pêcheDéveloppement du loisir pêche

Les déversement
s de poisssons
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                  #idée reçue

Les truites : Faute d’élevage de salmonidés dans notre département, 
nous faisons appel à un négociant situé sur le secteur de Manciet. 
Les cyprinidés et carnassiers : Historiquement il existe une produc
tion de poissons d’étangs dans l’Armagnac.  

Plus de 1000 étangs (Armagnac Gersois et Landais)  •
dont 58 (180 hectares) sont utilisés pour l’élevage : 

34 dans le Gers •
14 dans les Landes •

De quelques ares à une dizaine d’hectares •
Profondeur moyenne inférieure à 2 mètres •
Le plus souvent une digue qui barre un cours d’eau •

La production annuelle : •
Comme on peut le voir cidessus la production annuelle est d’environ 25 
tonnes. Ces poissons produits par 2 professionnels qui les revendent sur une 
dizaine de départements. 

Les élevages sont suivis par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale •
et de la Protection des Populations (DDCSPP) et le Groupement de Défense 
Sanitaire Aquacole (GDSA) afin de garantir la qualité sanitaire des poissons. 

Pourquoi les déversements de poissonsPourquoi les déversements de poissons

Nombreux sont ceux qui pensent que les éversements de poissons sont là pour 
compenser les prises réalisées par les pêcheurs. Ce n’est en aucun cas le but des déversements 
de poissons que nous réalisons. La capacité de reproduction des espèces qui peuplent nos parcours est 
telle qu’elle permet de compenser si le milieu est favorable les prises réalisées par les pêcheurs.  
Pour exemple, 3 couples de sandres sur un lac de 10 hecteres peuvent générer entre la reproduction au mois 
d’avril et le mois de décembre qui suit plus de 500kg de sandre de 30cm environ (constaté depuis plusieurs 
années sur des plans d’eau Gersois). 
Si l’objectif des déversements n’est donc pas “environnemental”, il est halieutique. Le but des déversements 
est de créer une surdensité de certaines espèces afin d’en faciliter la capture par les pêcheurs. C’est la raison 
pour laquelle la Fédération déverse exclusivement dans des milieux fermés (plans d’eau). 
Les études que nous menons sur les rivières montrent que la biomasse de poisson est mauvaise au vu des 
pressions qui s'exercent sur les rivières. Déverser du poisson permet de compenser la faible productivité na
turelle. Cependant, il est inutile de déverser du goujon qui est très bien adapté et qui est largement majoritaire 
sur tout le département. Cela pourrait même créer des déséquilibres dans le peuplement. En revanche, il est 
primordial de travailler sur la restauration des milieux pour augmenter la productivité naturelle.

Origine des poissonsOrigine des poissons

      #DOSSIER
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La fonction de garde particulier existe depuis plus de 200 ans avec pour objectif de contrôler le bon usage 
des ressources naturelles. Aujourd’hui, la mission a évolué vers une présence visant au respect des règles 
liées aux usages dont la pêche et au respect de l’environnement. 
Nos bénévoles sont à l’origine d’un certain nombre de signalements d’actes de braconnage, de pollution et 
autres. Ils représentent nos AAPPMA et la Fédération au bord de l’eau pour informer les pêcheurs et usagers. 
Nos gardes pêche particuliers sont des bénévoles 
commissionnés par une AAPPMA et/ou la Fédération 
départementale de pêche sur les territoires où ces 
dernières détiennent les baux de pêche.  
Ces agents sont chargés de missions de police judi
ciaire leur conférant le droit de dresser des procès 
verbaux et d’accomplir certains actes courants à la 
sanction des contraventions et délits de la pêche.

 
Former les gardes pêche particuliers aux module 4 et 5 
En réaction à l’accroissement des incivilités constatées sur nos parcours de pêche et afin 
de maintenir l’accès des pêcheurs à ces derniers, nous avons proposé à nos garde pêche 
particuliers d’étendre leur champ de compétence.  
En 2020, des mairies ont décidé de fermer les chemins d’accès à certains plans d’eau afin 
d’endiguer les incivilités souvent causées par des non pêcheurs.  
Le pêcheur est le premier à pâtir de cette situation en perdant des parcours pour exercer 
son loisir. 
Après avoir consulté les principaux propriétaires des plans d’eau, nous avons décidé de 
réagir. Une quinzaine de nos bénévoles volontaires vont être formés en 2021 aux : 

Module 4 :    
 • Garde particulier bois et forêt 
Module 5 :  
 • Garde particulier du  
  domaine public routier 

Vers une extension de compétencesVers une extension de compétences

Les garde-pêche
 particuliers

Développement du loisir pêcheDéveloppement du loisir pêche

25 bénévoles assermentés

19 commissionnés par la fd

12 opérations de nuit 

29



 
Centre de formation module 1 et module 3 
Depuis bientôt 10 ans notre Fédération propose une fois par an au moins une formation pour le module 3.  
Jusqu’en 2019, la formation module 1 était assurée par d’autres structure dont l’association des gardechasse 
particuliers du Gers. 
Au vue de la demande croissante des candidats pour devenir garde pêche particulier cette solution n’était plus 
viable, c’est pourquoi en 2020 la Fédération de pêche du Gers propose la formation au module 1.  
Cette formation est ouverte à tous.

189 jours de présence au bord de l’eau

128 points de contrôle

plus de 3 000 pêcheurs contrôlés

moins de 5% des pêcheurs en infraction

Tenue préconisée par la FNPF

 
C’est la Fédération  
qui fait la règlementation 

 
La réglementation pêche en France est issue du Code de 
l'Environnement (Livre V, Titre 3 : Pêche en eau douce et 
gestion des ressources piscicoles). 
Ces lois sont votées par les élus de la République (dépu
tés et sénateurs) qui peuvent autoriser le Préfet à inter
venir sur certains articles (ex : détermination des 
parcours en pêche de nuit,réserves de pêche, ...) 
La Fédération et les AAPPMA peuvent proposer au Préfet 
des spécificités réglementaires sur les parcours de pêche 
de leur territoire.  
Le Préfet décide ou non de la légitimité de ces demandes 
(Arrêté préfectoral).

Vouloir devenir Garde pêche particulier

Contacter votre AAPPMA

Déposer un dossier de  
commissionnement à la DDT

Participer à 2 journées de formations

Prêter serment au tribunal

Vous êtes garde pêche particulier

En 2020, la Fédération a accompagné les 
bénévoles du département via 1 journée 
d’échange, le financement des cartes de pêche 
de 19 bénévoles et la mise à disposition d’un vé
hicule. Un salarié assermenté a accompagné les 
bénévoles sur le terrain lors des contrôles parti
culièrement la nuit.

Les formations initialesLes formations initiales

47 cadidats formésoriginaires de 8 départements

 Information     
et inscription    
05 62 63 41 50 

              #idée reçue
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Gestion des milGestion des mil
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Les plans d’eau : 

2 800 plans d’eau •
5 818 hectares •
1% de la surface du département •

Les cours d’eau : 
166 cours d’eau •
10 738 km de cours d’eau •
80% de cours d’eau secondaires •
15 bassins versants •
17 cours d’eau réalimentés •

Les ouvrages : 
1 207 barrages recensés •
37,8 km de digues pour la protection  •

des populations contre les inondations 

 
Qualité des eaux : 

Eaux superficielles 
9% en bon état écologique •
115 stations de prélèvement •
700 prélèvements par an •

 
Eaux souterraines 

11% de bon état chimique •
18 stations de prélèvement•

Le Gers en chiffres

31



lieux aquatiqueslieux aquatiques
#actualitéCours d’eau en voie d’extinction !!! 

 
Une instruction du Gouvernement du 3 juin 2015 demande aux services de l’État de mettre en place une car
tographie du réseau hydrographique dans chaque département.  
L'objectif est de clarifier le statut des écoulements pour que les riverains connaissent le cadre d'intervention 
approprié aux actions qu'ils souhaitent réaliser. Le classement de ces écoulements détermine la règlementa
tion applicable. 
Notre Fédération est très attentive et participe aux différents ateliers de travail proposés pour ne pas voir les 
cours d’eau d’hier devenir les fossés de demain... 

 Écoulement en bleu foncé : validé en cours d’eau •
 Écoulement en bleu clair : écoulement demandé en déclassement mais validé en cours d’eau par les services de l'Etat •
 Écoulement en rouge : validé en « Non cours d’eau » •
 Écoulement en orange : écoulement restant à confirmer suite à une demande de déclassement effectuée auprès de la DDT. •
Ces écoulements restant à confirmer ont été classés en 2 types : 

en orange clair : écoulements situés en aval d’une retenue (lac) ; •
en orange foncé : écoulements situés sur un linéaire sans retenue.•

Source : http://carto.geoide.application.developpementdurable.gouv.fr/348/Cours_deau.map#
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Stations prévues pour 2021 

Stations suivies en 2019 et 2020

 Dans le cadre de notre suivi des populations piscicoles sur les cours d’eau gersois, 12 sites répartis sur 12 ri
vières, ont été prospectés à l’automne. Ces pêches sont réalisées dans le cadre du suivi des cours d’eau en 
partenariat avec l’Agence de l’Eau. Exceptionnellement en 2020, nous avons propecté les même stations 
qu’en 2019.  

Afin de ne pas prendre de risque avec la covid 19, il a été décidé de faire les stations où les besoins humain 
été réduit au minimim. Or les stations prévues initialement sont celles qui nécessitent le plus d’opérateurs. 
Dans l’espoir d’une amélioration de la situation sanitaire, ces denières seront suivies en 2021. 

Les poissons sont des indicateurs de la qualité des milieux aquatiques. Certains sont sensibles à la pollution, 
d’autres à la présence de certains habitats ou substrats. Les exigences varient d’une espèce à l’autre et pour 
certaines d’entre elles, ces exigences varient suivant le stade de développement. L’étude des communautés 
piscicoles est donc indispensable pour réaliser des diagnostics de fonctionnalité des milieux aquatiques et 
la pêche électrique est un outil précieux. 

Suivi des populatio
ns piscicoles

un réseau de 23 stations
12 stations suivies en 2020

Gestion du milieu aquatiqueGestion du milieu aquatique
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Comment ça marche ? 
Le principe de la pêche électrique est de créer un champ électrique dans l’eau 
entre les deux électrodes (la cathode et l’anode) qui va agir sur les poissons. 

Le champ électrique créé autour de l’anode est actif sur environ 1 mètre 
carré. Le poisson est tout d’abord choqué, puis le champ électrique pro
voque une nage forcée vers l’anode. 

La réaction du poisson dépend de :  
La distance entre le poisson et l’anode  •
La position du poisson par rapport à l’anode (l’efficacité est plus grande •
si le poisson a la tête orientée vers l’anode).  
La taille du poisson, en effet, plus le poisson est long, plus les fibres •
nerveuses sont longues et susceptibles de réagir.  
L’espèce : selon la forme du poisson (allongée ou ronde), la répartition •
des volumes (tête allongée ou plate), son habitat (benthique ou péla
gique), ses réactions à l’électricité seront différentes.  
La conductivité de l’eau.  •

 

La pêche par épuisement 

La pêche électrique se pratique à pied, en remontant le courant de façon à 
ne pas troubler l’eau. Ce type de pêche se pratique dans des zones peu pro
fondes. Au moins trois personnes sont nécessaires, l’une d’entre elles s’oc
cupe de l’anode, les autres se tiennent en aval du pêcheur avec des 
épuisettes et des bassines. 

 

Pêche par points 

Les pêches par points ont été réalisées via le matériel portatif installé sur 
une embarcation. L’inventaire  consiste à échantillonner 75 points représen
tant la diversité d’habitats du cours d’eau. Cette méthode étant beaucoup 
moins efficace que la pêche par épuisement, les habitats favorables à la pré
sence d’individus sont ciblés préférentiellement afin d’optimiser la probabi
lité de captures. 

  

Quelle que soit la technique la suite est la même  
Tous les individus sont mesurés et pesés avant remise à l’eau sur le lieu de 
capture sauf les espèces exotiques envahissantes qui sont détruites sur 
place. Des mesures physicochimiques de l’eau sont prises. Un schéma de 
la station de pêche est réalisé permettant de  réaliser de retour au bureau 
une vue du cours d’eau avec ses différentes caractéristiques. 

Les données récoltées sur le terrain sont ensuite traitées et permettent de 
déterminer :  

La productivité piscicole  •
L’indice Poisson Rivière (IPR) •

Le calcul de ces deux élements permet de traduire l’état du cours d’eau au 
moment de la pêche et de comparer son évolution avec les résultats précé
dents. Tous ces éléments permettent de mettre en place des plans de ges
tion adaptés, de mesurer l’impact des diverses pressions mais aussi des 
travaux de restauration sur les cours d’eau.

La pêche de sauvetage 

La pêche électrique permet de réaliser 
des opérations de sauvetage afin d’évi
ter des mortalités de poissons. Ces 
pêches sont généralement réalisées sur 
des cours d’eau ou canaux préalable
ment à des travaux. 

Lors de ces pêches, le poisson est géné
ralement déplacé en amont de la zone 
de travaux (ou pour les sécheresses un 
peu plus vers l’aval où il y a suffisam
ment d’eau pour l’accueillir).

MERCI aux bénévoles         
et syndicats de rivière           
qui nous épaulent
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Etude Gimone
La Gimone fait partie des cours d’eau gersois réali
mentés par le canal de la Neste. Le plan d’eau de la 
Gimone situé sur la commune de Lunax est à cheval 
sur les départements du Gers (32) et de la HauteGa
ronne (31).  
 
Créé à l’origine pour permettre un soutien d’étiage à 
la centrale nucléaire de Golfech sur la Garonne, il sert 
aussi à alimenter le réseau d’irrigation dans le dépar
tement du Gers, département à dominante agricole. 
 
La Gimone est classée en 2ème catégorie en aval du 
plan d’eau. Cependant, une population de truite fario 
(Salmo trutta fario) a été observée par les gestion
naires de l’AAPPMA de Simorre et des alevins ont été 
capturés lors d’un inventaire, attestant d’une repro
duction in situ. Pourtant, sur ce linéaire, la Gimone a 
un régime complètement artificiel puisqu’elle dépend 
du plan d’eau de Lunax avec entre autres ses rythmes 
de lâchers qui vont à l’inverse d’un régime naturel 
(débits les plus forts l’été).  
C’est une situation qui n’a jamais été observée dans 
le département. Sur l’Arrats de derrière, cours d’eau 
voisin, la truite fario s’y reproduit également mais 
aucun plan d’eau n’est présent. 
L’objet de cette étude est donc de comprendre 
comment fonctionne la Gimone : quel est son débit, 
sa température, sa qualité de l’eau, ses habitats ? 
Comment une espèce sensible telle que la truite fario 
trouve les bonnes conditions pour s’y développer ? 
Pourquoi les espèces acoompagnatrices de la truite 
ne sont pas présentes.  

 
Une fois les réponses à ces questions obtenues, il 
s’agira de caractériser la population en ellemême 
pour déterminer si elle est en bon état, suffisamment 
dense ou pas, et voir ainsi s’il existe des facteurs limi
tants ou non à son évolution. 
 
Dans un troisième temps, si des facteurs limitants 
sont identifiés, il sera nécessaire de mettre en place 
des leviers pour les diminuer voire les supprimer à tra
vers un plan de gestion validé de concert avec tous 
les gestionnaires du cours d’eau (FDAAPPMA 31, 
AAPPMA de Simorre, SYGRAL, FDAAPPMA 32 ). 
 
C’est une action qui est inscrite dans le Plan Départe
mental pour la Protection des milieux aquatiques et 
la Gestion des ressources piscicoles du Gers (PDPG 32 
20202025) et qui s’étend sur 2 ans. 

Qualité de leau

Hydrologie

Diagnostic hydromorphologique

Suivi de la reproduction de la truite fario

Caractérisation de la population de la Gimone
Tronçon é

tudié
 d

e 2
1 k

m

Gestion du milieu aquatiqueGestion du milieu aquatique
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Depuis 1 an, la Gimone est suivi hebdomadairement par la fédération ! Chaque semaine, sur 8 points de 
suivi situés entre le lac de Lunax et Gimont, sont mesurés pH, conductivité, température, oxygène dissous 
et taux de saturation en oxygène. Premier constat : la température ne dépasse pas les 22°C en amont de Si
morre, ce qui en fait un secteur propice à la vie de la truite. 
Ces relevés sont complétés par une sonde thermique programmée pour un enregistrement horaire, ainsi 
que par des analyses réalisées par le Conseil Départemental du Gers. 

Suivi de la qualité de l’eauSuivi de la qualité de l’eau

 
Une convention a été passée entre la CACG et la FDAAPPMA 32 afin que la CACG mette à disposition les 
données dont elle dispose. Ainsi, elle a transmis à la fédération les relevés de débits au pied du lac de la Gi
mone au pas de temps horaire pour la période allant du 01/10/2012 au 30/09/2018. Ce recul sur les données 
permettra de voir comment évoluent les débits au cours d’une année mais également les tendances sur 6 
ans. En contrepartie, la fédération fera part de ses analyses à la CACG et travaillera avec elle par la suite s’il 
y a besoin de mettre en œuvre des mesures de gestion.

HydrologieHydrologie

 
Un diagnostic hydromorphologique a été réalisé sur la Gimone depuis le pied de la retenue jusqu’au moulin 
de Simorre, soit sur 21km. Ce diagnostic permet de connaitre la morphologie de la rivière, les habitats fa
vorables à la truite fario mais également les atteintes au milieu aquatique.  
Le linéaire a donc été parcouru à pied et les caractéristiques ont été relevées. Les données récoltées ont 
ensuite été retranscrites sur cartographie.

Diagnostic hydromorphologiqueDiagnostic hydromorphologique

 
Le diagnostic hydromorphologique permet de mettre en évidence les zones favorables à la reproduction, 
c’estàdire des zones avec alternance de fosses et de radiers et un substrat composé majoritairement de 
graviers/galets pour être facilement mobilisable par les géniteurs. Ce sont ces tronçons qui ont été pros
pectés en période hivernale afin de repérer les zones favorables à la reproduction et de compter le nombre 
de nids. Des pêches d’inventaires sont réalisées sur différents secteurs pour délimiter le linéaire sur le lequel 
la reproduction est avérée par la présence d’alevins.

Suivi de la reproduction de la truite farioSuivi de la reproduction de la truite fario

 
 
 
Des pêches à l’électricité ont été 
réalisées afin de voir la répartition 
des individus.  
Chaque individu a été identifié, pesé 
et mesuré avant d’être relâché sur le 
lieu de capture.  
Ces dernières ont permis d’identi
dier des individus de toutes les 
classes d’âges.

Caractérisation Caractérisation   
de la population de la population   

de la Gimonede la Gimone
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Un atlas de la biodiversité commu
nale (ABC) est une démarche qui 
permet à une commune, ou une  
« structure intercommunale », de 
connaître, de préserver et de valori
ser son patrimoine naturel. 
 
Qu’est-ce qu’un Atlas de la biodiver-
sité communale ? 
Véritable outil stratégique de l’action 
locale, les ABC offrent, bien audelà 
d’un simple inventaire naturaliste, 
une cartographie des enjeux de bio
diversité à l’échelle d’un territoire 
donné. 
 
La mise en place d’un atlas de la biodiversité communale poursuit de multiples objectifs. A la fois outil d’in
formation et d’aide à la décision, il cherche à : 

mieux connaître la biodiversité d’un territoire et identifier les enjeux spécifiques qui y sont liés, •
sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socioéconomiques et les citoyens à la préservation de •
cette biodiversité. La considérer comme un bien commun à maintenir et à valoriser, 
intégrer les enjeux de biodiversité en amont des différentes démarches •
d'aménagement et de gestion du territoire. 

 
Afin de répondre aux objectifs visés, l'atlas de la biodiversité communale donne 
lieu à la production de trois types de rendus : 

la réalisation d’inventaires naturalistes de terrain au cours desquels sont •
produites des données d’observation et de suivi d’espèces et/ou d’habi
tats, 
la production de cartographie d’enjeux de biodiversité •
qui pourront être intégrés dans les projets d’aména
gement et de valorisation du territoire, 
la production de publications, rapports ou annexes re•
latives à la mise en œuvre de l’ABC et des perspectives 
qui en découlent. 

Ces productions doivent être livrées et rendues pu
bliques.

ABIC
ABIC : Atlas de la Biodiversité interCommunale, c’est quoi?

Gestion du milieu aquatiqueGestion du milieu aquatique
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Atlas de la Biodiversité interCommunale Grand Auch Cœur de Gascogne 

Dans le cadre de l'Atlas de la Biodiversité interCommunale Grand Auch Cœur de Gascogne, la fédération de 
pêche a réalisé 4 nuits de suivi écrevisse. Au total, 8 cours d'eau ont été prospectés et une population d'écre
visse à pattes blanches a été redécouverte sur le territoire. Toujours dans le cadre de l'ABiC, un article sur la 
reproduction du brochet est en cours de réalisation et devrait paraître sur le site de l'ABiC en 2021.

http://www.mairie-auch.fr/index.php/cadre-de-vie-auch/developpement-durable/un-atlas-de-la-biodiversite-intercommunale
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Fournir des données précises pour le calcul des •
indices de qualité des peuplements piscicoles ; 

Permettre une analyse plus fine des résultats •
des pêches électriques ; 

Apporter des éléments de compréhension sur la •
modification des peuplements piscicoles en gé
néral et des fluctuations des populations d’es
pèces sensibles comme la truite fario ; 

Permettre une meilleure compréhension des ré•
gimes hydrologiques ; 

Cibler les actions en fonction des espèces pré•
sumées ; 

Apporter des données pour des études ponc•
tuelles ; 

Fournir des éléments de gestion ; •

Fournir des éléments pour l’actualisation du •
Plan Départemental pour la Protection du milieu 
aquatique et la Gestion des ressources piscicoles 
(PDPG).

La température de l’eau conditionne la composition 
des écosystèmes aquatiques. Tous les organismes 
aquatiques (invertébrés, bactéries, poissons, ...) pos
sèdent un optimum thermique qui va définir leur ré
partition de l’amont vers l’aval d’une rivière. Les 
variations de température sont également en adé
quation directe avec le bon déroulement des cycles 
de reproduction de la faune de nos cours d’eau. 

D’autre part, de nombreux processus biologiques 
sont liés à la température, comme l’oxygénation, la 
respiration, la photosynthèse, la nitrification et la dé
gradation des matières organiques.  

S’intéresser à la température d’un cours d’eau est 
donc indispensable pour comprendre son fonction
nement global, estimer sa qualité et sa capacité à of
frir des conditions satisfaisantes pour les espèces 
piscicoles.

Des températures à la hausse ... 

Le réchauffement climatique et les actions de l’Homme impactent la température 
des cours d’eau : l’urbanisation, l’agriculture, la construction de barrages sont au
tant d’activités qui modifient le régime hydrologique et la morphologie des cours 
d’eau et, par conséquent, induisent des variations de température. 

Les retenues jouent également un rôle tampon qui entraine un réchauffement 
de l'eau de 1°C à 2°C qui est restituée dans le cours d'eau à l'aval, induisant des 
perturbations non négligeables.

   13 cours d’eau suivis

   10 années de données

Le Réseau de Suivi Thermique a pour objectif de :

Suivi thermique
Gestion du milieu aquatiqueGestion du milieu aquatique
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Pêche de sauvetage  
sur le canal de Monlaur

Dans le cadre d’opérations maintenance sur le canal de 
Monlaur, notre Fédération a été contactée par la CACG, 
gestionnaire du canal, pour sauver les poissons qui se
raient piégés.  
Nous avons réalisé plusieurs interventions pour sauver 
près de 100kg de poissons, carpes, vairons et loches prin
cipalement.  
Les vairons et loches ont été relachés dans le canal dans 
des zones non affectées par les travaux. Les carpes ont été 
relachées sur les lac de l'Astarac et Noilhan.

 
Le Canal de Monlaur a 
été construit entre 1848 et 1862 
par l’ingénieur Montet pour des motifs 
militaires. Le canal long de 29 km sert alors à 
alimenter les troupes napoléoniennes en 
grandes manœuvres l’été.  
L’eau est acheminée de la montagne par simple 
gravité de Sarrancolin à Lannemezan.  
De 1951 à 1959, le canal est prolongé jusqu’à 
Ornézan : il est utilisé aujourd’hui pour l’irriga
tion.  
De nombreux siphons permettent la circulation 
de l’eau en supportant les dénivelés. 

 
Source : communauté de commune Val-de-Gers

#Histoire

Prestation réalisé
e

Le canal de la Neste

Source : CACG
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    Les pêches de sauvetages

    L’éducation à l’environnement 

   Le réseau de pêche électrique  

Depuis une dizaine d’année, notre Fédération, en partenariat avec 
l’Agence de l’eau AdourGaronne, a mis en place un réseau de pêche 
électrique prospecté tous les 2 ans. En 2021, le réseau 1 (voir P33) 
sera suivi, il représente 14 stations de pêche électrique. 
 
Au delà de la réalisation des pêches, il faudra 
monter les dossiers de financements, demander 
les arrêtés préfectoraux d’autorisation et rédiger 
les compte rendus.

   Le suivi thermique 

Le réseau actuel est composé de 9 sondes ther
miques permanentes qui vont perdurer en 2021. 
Neufs nouvelles sondes vont venir compléter le 
dspositif existant. Ces dernières seront relevées au 
moins 2 fois par an pour récupérer les données.  

Un projet commun à plusieurs Fédérations pour
rait émerger prochainement afin d’accroître les 
connaissances, notamment dans un contexte de 
changement climatique.

    Les ateliers pêche nature (APN)

La sensibilisation des scolaires par le biais des 
projets pédagogiques gratuits va continuer en 
2021 en respectant les règles gouvenementales 
liées à la pandémie. Une dizaine de classes sont 
concernées.  

Ces interventions en classe et au bord de l’eau 
représentent 80 interventions de notre anima
teur. Les actions destinées aux grand public et 
aux élus engagées en 2020 vont se poursuivre. 

Les actions des 8 APN des AAPPMA et de l’APN 
Fédéral vont se poursuivre en 2021. La Fédéra
tion va continuer d’accompagner des AAPPMA :  

Subvention de 400€/an pour s’équiper  •
en matériel 

L’animateur de la FDAAPPMA toujours  •
prêt à aider 
Une remorque d’animation en prêt •
Une journée annuelle d’échange •
Des achats groupés de matériel•

Comme tous les ans nous serons disponibles pour 
intervenir sur des pêches de sauvetage. 
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Les gardes pêche particuliers (GPP)

Les déversements de poissons

Les stations pêche

Promotion communication

Les concours de pêche

Comme chaque année, c’est près d’une cen
taine de concours de pêche qui vont être orga
nisés dans notre département, que ce soit par 
la Fédération, les AAPPMA, ou nos partenaires. 
Principalement axés sur la pêche au coup, nous 
aurons en plus cette année 6 enduros carpes et 
2 compétitions floattube. 

Destiné en grande majorité aux pêcheurs lamb
das, nous accueillerons comme chaque année 
des compétitions régionales et nationales. 
Comme tous les ans, une aide sera accordée 
aux AAPPMA qui contribuent à la valorisation 
de nos parcours de pêche via les concours.

Les outils de communication 
usuels de la Fédaration, page 
Facebook, site internet, guide 
annuel, magasine seront 
comme à l’habitude actuali
sés et améliorés.  
Notre site internet pourrait 
en 2021 subir une refonte to
tale, il est avec la page face
book notre principal outil de 
communication avec plus de 
20 000 visites par an.  
L’ouverture vers de nouveaux 
réseaux sociaux est égale
ment envisagée avec pour 
principal objectif d’intégrer la 

sphère des moins de 25 ans.  
Notre communication envers 
les pêcheurs semble être au
jourd’hui efficace, cependant 
il est difficile de toucher un 
nouveau public.  
Pour recruter de nouveaux 
pêcheurs, il est indispensable 
de trouver une communica
tion à destination du public 
non pêcheur.  
Un défi à relever pour 2021 ... 
Nos partenariats établis en 
2019 avec le Crédit Mutuel et 
le Crédit Agricole seront re
conduits. 

L’heure du bilan ... 
Avec maintenant 4 années de recul sur ce label, 
il est temps de dresser un bilan et d’envisager 
l’avenir pour ce label avec les 2 communes.  

 
Avec une année 2020 loin des espérences de 
chacun et une année à venir très indecise, il fau
dra faire en sorte que ce partenariat perdure.

Ils représentent 10% des charges de la Fédéra
tion. Qu’il s’agisse de salmonidés, carnassiers 
ou cyprinidés, les déversements de poissons au
ront lieu comme à l’accoutumée. Les aides à 
destination des AAPPMA à savoir 50% des dé

versements de poissons blancs et carnassiers 
avec un plafond de 800€. Pour les 20 AAPPMA 
qui ont le moins d’adhérents l’aide est de 100% 
pour 300€ puis 50% avec un plafond de 500€.

Nos bénévoles accompagnés du GPP de la Fé
dération vont continuer en 2021 les contrôles 
et enquêtes auprès des pêcheurs.  
Les journées d’échanges entre GPP sont recon
duites, tout comme la formation initiale au mo
dule 1 et 3. 
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Aire de pêche Gimont

Travaux Gimone

Travaux Baïsole

Suivi qualité des lacs
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Suivi de la qualité des lacs Le Houga et Lupiac

Travaux Gimone : Rien n’est arrêté car une étude 
sur les habitats de la Gimone est en cours mais 
dans les tuyaux il est envisagé de faire de la re
charge sédimentaire pour augmenter les zones 
favorables à la reproduction de truite fario et 
d’augmenter le nombre d’abris/caches pour les 

individus adultes. Localisation : entre Simorre et 
le lac de Lunax 
En partenariat avec l’AAPPMA de Simorre, le Syn
dicat mixte de Gestion des Rivières AstaracLo
magne (SYGRAL) et la FD 31.

   Projets ponctuels

Un diagnostic doit être fait en début d’année 
pour définir les travaux mais ça serait plus de la 
diversification d’écoulements et de la création de 
caches/abris pour le peuplement piscicole. 
Toutes les espèces sont visées par ces aménage
ments à Ste Aurence Cazaux au niveau de la sta

tion de suivi piscicole qui permettra de voir l'im
pact des travaux sur le peuplement dans les an
nées à venir. Le projet se fera en partenariat avec 
le Syndicat d’Aménagement de la Baïse et Af
fluents (SABA)

Après avoir équipé les plans d’eau de Gimont en 
2020 de panneaux d’informations, nous allons 
envisager la possibilité de créer une aire de 
pêche sur le lac de Gimont 1. Cette aire de pêche 
de destinée aux personnes à mobiloité réduite 
mesurera 6m de long.  
Cette dernière fera l’objet d’une demande d’ob
tention du label tourisme et handicap. 
Ce projet pourrait aboutir par le biais du budget 
participatif Gersois auquel nous allons déposer 
en 2021 un dossier.

“J’ai beaucoup m
ieux à faire  

que m’inquiéter de l ’
avenir :  

j’ai à le prépar
er.” 

Félix-Antoine Savard

45



Travaux et labellisation Candau

Travaux Charros

Travaux Astarac

En 2016, l’AAPPMA de Monguilhem procédait avec le 
soutien de la Fédération de pêche du Gers à un aména
gement du chemin en rive gauche du lac.  
Depuis le chemin s’est par tronçon considérablement dé
gradé. La Fédération a donc décidé pour 2021 de procé
der à une remise en état de ce dernier. Le chantier devrait 
être réalisé à l’automne 2021.

Nous avons en 2020 fait réouvrir le chemin 
en rive gauche du lac. L’objectif était de per
mettre un accès à près de 1km de berges of
frant de nouveaux postes de pêche.  
Pour 2021, nous souhaitons réaliser les tra
vaux cidessous :  

Création d’aire de stationnement •
Création de chemin en cailloux •
Mise en place d’une signalétique rou•
tière et d’information 
Aménagement de la mise à l’eau avec •
aire de retournement 
Labellisation en parcours passion •

Suite à l’acquisition d’un terrain par la Fédération de 
pêche du Gers et en attendant la fin des études environ
nementales sur le lac de l’Astarac, le conseil d’adminitra
tion a décidé la mise en place d’un portique de hauteur 
à l’entrée du terrain.  
Cette décision est motivée par la fréquentation croissante 
du lac par les campingcars au détriment des pêcheurs.
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Nos PrestationsNos Prestations

Et bien d’autres...Et bien d’autres...

 FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGRÉÉES POUR LA PÊCHE ET         
LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DU GERS 

               755 route de Toulouse, 32000 Auch 
                                                                                          05 62 63 41 50 
              federationpeche32@orange.fr 
            gerspeche.fr 
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