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Edit’eau

Pêche

Ce deuxième trimestre fut l’occasion de lancer pleinement la saison de pêche. 

L’ouverture du brochet le 1er Mai, qui est une date nationale et très symbolique. Elle 

est destinée à marquer cet évènement attendu par les pêcheurs de carnassiers de plus en 

plus nombreux. Sur l’ensemble de la deuxième catégorie du département, ce jour là , la 

majorité des personnes s’est dirigée dans la vallée de l’Agly et plus particulièrement sur 

son plan d’eau de barrage. Le nombre de prises lui est resté modeste mais nous avons quand même enregistré de 

belles captures de perches, brochets et sandres.  

Le 30 Mai a marqué l’ouverture de la pêche sur les lacs de montagne avec des conditions quasi estivales qui nous 

faisaient espérer une belle entame. Mais l’ouverture a été capricieuse et les meilleurs moments de pêche furent le 

matin de bonne heure et au milieu de la journée. Nous avons tout de même eu le plaisir de voir et de publier de jolies 

photos de belles captures des lacs de montagne.

Sur les  huit plans d’eau de montagne,  gérés en Parcours Pêche de Loisirs, qualifiés de pêche facile, les choses sont 

différentes, sur des poissons peu farouches. Les principales techniques de pêche sont l’appât naturel à fonds ou entre 

deux eaux, plus rarement au lancer en animant une cuillère. Ils s’adressent à tous ceux qui consacrent peu de temps 

à la pêche ou qui recherchent une pêche facilitée sur le plan technique. Cet attrait c’est confirmé ce samedi 30 mai. 

Selon les retours de la garderie, sur les huit cents pêcheurs contrôlés en matinée, soixante trois pour cent ont 

fréquenté les Parcours Pêche de Loisirs.

Cette synthèse rapide des deux ouvertures a été possible grâce à un travail d’équipe, qu’il convient de remercier.

Le travail et surtout la mobilisation bénévole de quinze gardes pêche particuliers,  venus épauler les agents de la 

Fédération, avec le renfort précieux de  la gendarmerie de Font Romeu et la Brigade Nautique de Saint-Cyprien.

Bonjour à toutes et à tous,
Grâce à Internet, comme vous, de trés nombreux 

adhérents vont recevoir la newsletter n°6 de la Fédération 
de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique des Pyérénées 

Orientales.
C’est grâce à vous tous que la pêche associative, qui nous est chère, 

continue à exister, à s’adapter aux nouvelles attentes de notre société 
et à défendre les milieux aquatiques et les espèces piscicoles.
Dommage quand même, qu’au fil du temps, certains pêcheurs se 

détournent de nos orientations collectives. 
Cet exemplaire vous informera sur la Journée Nationale de la Pêche en 
France, sur la gestion piscicole, la saison de pêche et le Congrès départemental du 

19 Avril 2015.
Evidement si vous souhaitez des informations complémentaires, y compris sur 

des sujets qui ne seraient pas abordés, n’hésitez pas à nous solliciter.
Bonne lecture et bonne pêche à toutes et à tous 

              René PATAU, le Président



Animations
La Fête Nationale de la Pêche sous le soleil

La journée nationale de la pêche a eu lieu cette année le dimanche 7 juin. Devenue 
une habitude, elle s’est déroulée à Millas sur les berges des quatre plans d’eau . Organisée 
conjointement avec le marché floral, la liaison, marché floral plans d’eau, était effectuée 
par une calèche. 

Cette manifestation de référence pour promouvoir la pêche fut l’occasion, de proposer 
des ateliers d’initiations à la pêche aux leurres et au coup à de nombreux enfants et 
dames.  L’objectif était d’avoir un premier contact avec ces techniques de pêche.

Des ateliers de démonstrations étaient également proposés pour découvrir la pêche en float tube, au coup, à la 
carpe et à la mouche. Ces ateliers ont constitué un bel attrait; ce dernier décuplé par la passion de ses animateurs 
bénévoles.

En matinée la Maison de la Pêche et de la nature, a ouvert ses portes pour faire visiter ses locaux et présenter ses 
principales activités.

En fin de matinée avec la présence de Madame Damienne Beffara Maire de Millas et Conseillère Départementale 
et de Monsieur Robert Olive Député Maire de Saint Féliu d’Amont, tous les participants se sont rassemblés pour 
assister aux récompenses du concours de pêche qui a rassemblé 89 participants.

A midi les concurrents, les apprentis pêcheurs et les animateurs de la Fédération, de l’Association de pêche d’Ille 
sur Têt et de l’Amicale de Millas, se sont restaurés sur place. La journée nationale de la pêche a connu un grand 

succès populaire, très satisfaisant pour ses organisateurs et pour la pêche en général.
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C o n c o u r s  d e  P ê c h e  

Pour avoir les dates et lieux des déversements 
se rendre sur le site de la Fédération soit www.peche66.org4

Vie Associative
Le Samedi 19 avril, à Céret, 

la Fédération des Pyrénées Orientales a tenu son Congrès Départemental.
La magnifique salle de l’Union était pleine et les pêcheurs ont accueilli leurs invités 

et diverses personnalités. En particulier, le Président de la Fédération René PATAU 
a pu remercier Mesdames Josiane Chevalier, Préfète du département et Hermeline 
Malherbe, Sénatrice et Présidente du Conseil Départemental, qui avaient fait 
l’honneur de participer aux travaux. 

Egalement à la tribune, Marcel Mateu Conseiller Régional représentant Damien Alary le Président de la Région 
Languedoc Roussillon, Alain Torrent Maire de Céret, ainsi que Robert Garrabé et Martine Rolland les Conseillers 
Départementaux du canton Vallespir Albères.

L’organisation matérielle de la journée a été réglée à la perfection par l’Association Agréée de Céret présidée 
par Michel Lopez, bien secondé par une belle équipe de bénévoles. Monsieur Alain Torrent Maire de Céret est 
venu souhaiter la bienvenue à l’assemblée, présenter avec passion sa commune et rappeler son soutien pour la vie 
associative ainsi que les actions déterminées menées par l’ancien Président des pêcheurs cérétans René Lopez.

La présence de la quasi-totalité des responsables de Associations Agréées de Pêche du département témoignait 
de l’intérêt collectif qui est porté à ce grand rendez vous annuel.

Lequel s’est déroulé dans une ambiance sereine et conviviale, qui a permis aux responsables fédéraux de présenter 
les résultats de l’année écoulée, mais aussi d’exposer les orientations générales 2015.

Promotion


