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A l’heure où nous publions ce bulletin,
les activités de pêche de
loisir sont interdites en raison du con
finement lié à la crise
sanitaire liée au COVID-19. Il en est
de même pour les fédérations
départementales qui sont fermées au
public, même si un service
minimum est toujours assuré. Dans
ces circonstances,
Serge Savineaux, Président de l’Assoc
iation des Fédérations de
Pêche Centre - Val de Loire se joint à
moi pour vous souhaiter le
meilleur dans cette période difficile.
Nous vous invitons à limiter
vos déplacements dans la mesure du
possible et à rester confinés.
Dans l’attente de jours meilleurs et
vous maintenir au fait de nos
activités, vous trouverez dans ce bul
letin quelques articles vous
informant des dernières actualités
du bassin.
Bonne lecture à tous et prenez soin
de vous.

Jean-Paul DORON

,
Génération Pêche
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En direct du comité de bassin

Loire-Bretagne

Annulation du comité de bassin

Au regard des préconisations gouvernementales relatives
au Coronavirus, le comité de bassin prévu en mars, à
Vannes a été annulé. La commission planification du 19 mars
consacrée à la révision du SDAGE et celle du milieu naturel
du 26 mars consacrée principalement à la liste des
ouvrages prioritaires RCE sont elles aussi annulées.
Le fonctionnement de nombreuses structures comme
l’agence de l’eau Loire-Bretagne, la FNPF ainsi que
les structures associatives de la pêche en France
est très limité. De nombreuses structures ont décidé
de fermer leurs bureaux et d’assurer un maximum de
missions à distance. « Nous vivons une période inédite
qui nécessite la plus grande vigilance sanitaire et une
extrême prudence », Serge Savineaux, Président de
l’association régionale.
La règle générale était claire, simple : restez chez
vous. C’est ainsi que vous pourrez aider à stopper
la propagation du virus.

Office français pour la biodiversité :
Deux membres de la FNPF,

désignés pour siéger au Conseil d’administration
Installation du conseil d’administration de l‘Office Francais
de la Biodiversité en présence des ministres,
parlementaires et représentants de toutes
les parties prenantes.

FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, PARTAGEONS
NOS IDÉES POUR PASSER À L’ACTION

Faites part de vos idées à
l’agence de l’eau Loire-Bretagne
Comment aller plus loin sur l’adaptation au changement
climatique ? Comment faire pour que les projets voient
le jour et qu’ils se mettent en place à grande échelle ?
Limiter le réchauffement de l’eau dans les cours d’eau,
restaurer la continuité des rivières pour permettre la
circulation des poissons, favoriser l’infiltration naturelle de
l’eau de pluie, autant de leviers pour prendre en compte
l’adaptation au changement climatique
dans les politiques publiques.
Du 6 janvier au 6 mai 2020, partagez vos idées,
passez à l’action, et aidez-nous à construire
nos aides financières de demain...

La pêche y prend toute sa place. En qualité d’usager de la
nature mais également de protecteur de la biodiversité.
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Conférence de bassin 2020
L’Agence de l’eau Loire-Bretagne et les structures associatives de la pêche de loisir
se sont réunies dans le cadre de la convention pluriannuelle de partenariat. Pour rappel,
cette convention fixe les objectifs communs à atteindre, le cadre des actions à engager et les
modalités de leur mise en œuvre.
Ainsi, la conférence annuelle de bassin fut l’occasion de faire le bilan des partenariats avec
premièrement celui de l’union de bassin et de l’association régionale Centre - Val de Loire puis
un bilan global des Fédérations avec la valorisation de plusieurs actions réalisées en 2019 :
• La restauration de la continuité écologique de la Sumène (seuil du Cros) par la FDAAPPMA
de Haute-Loire.
• Le suivi des assecs en Vienne par Brice Nowozielski de la FDAAPPMA de la Vienne.
• Une action de communication de la FDAAPPMA du Morbihan sur le marquage et le suivi des
saumons.
De nombreux sujets ont également été évoqués comme les priorisations du 11e Programme
d’intervention, la centralisation des données DCE ou encore différents sujets techniques tels
que ADNe, DiadES, mulet, IPR, suivis thermie & cyanobactéries.
Vous retrouverez toutes les présentations de la journée sur le drive de l’union de bassin :
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GZVbmy7nNx-2xdk0BPjwrXSjnwrXvU5u

Articulation Ufblb / Afpcvl
Pour rappel, depuis 2016, l’union
de bassin pilote les conventions de
partenariat pour les Fédérations
départementales du bassin
Loire-Bretagne. Elle est
l’interlocutrice privilégiée de
l’agence de l’eau et de la Fnpf
sur les questions techniques.
L’association régionale Centre - Val de
Loire intervient en soutien sur un volet
du partenariat : les actions de
communication. En effet, sur le bassin,
une multitude d’actions est réalisée :
un bulletin d’information est rédigé
depuis 2012, des outils pédagogiques
sont créés, des vidéos sont réalisées,
d’autres actions sont à prévoir pour
au moins les trois prochaines années.

L’étiage de 2019 a gravement impacté les milieux aquatiques dans le département
de la Vienne. Le rôle de surveillance de la Fédération de pêche de la Vienne a
permis de dresser un diagnostic et proposer un document résumant des solutions pour
améliorer la gestion de l’eau à l’échelle départementale.
Ce document cible des actions et des adaptations qui concernent à la fois la
logique de gestion (seuils de gestion, couplage nappes - rivières, surveillance de la
consommation d’eau…), les adaptations possibles du SDAGE ainsi que les actions en
faveur des rivières et de leurs basins-versants.
Vous trouverez sur ce lien : https://drive.google.com/open?id=1A0W_MJRD8MKlWZHyYvcZNuiXNRe2eR5V, le support de travail divisé en deux parties, les fiches actions et une
déclinaison de ces mêmes fiches à l’échelle des bassins de gestion départementaux.
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Base de données nationale

Fédération Nationale de la Pêche en France

Pourquoi une base de données nationale ?
Depuis plusieurs années, les Fédérations départementales souhaitent obtenir une base de données commune, nationale et sécurisée afin en outre de valoriser les nombreuses données en
leur possession. Cette véritable valeur ajoutée de l’expertise
du réseau et du travail effectué, devrait prochainement être
finalisée et sera mise à disposition de divers publics :
partenaires externes, adhérents ainsi qu’en interne. Dans
un contexte où les bases de données se multiplient, il y
a un intérêt certain à centraliser les données du réseau
associatif et permettre leur harmonisation. Cette démarche
assurera une valorisation et facilitera les échanges. La Fnpf
a précisé que cette base de données contiendrait à la fois,
des données techniques mais également des données liées au
développement du loisir pêche.
Ce projet est ambitieux et nécessitera du temps de réalisation
et d’évolution. Il permettra d’obtenir un seul et même outil pour
l’ensemble du réseau qui répondra aux attentes des partenaires institutionnels notamment les agences de l’eau.
Les besoins généraux actuellement ressortis sont de
pouvoir visualiser sur des cartes où, quand, quoi et comment
pêcher mais également de montrer les connaissances du
réseau sur les populations de poissons et les milieux, l’état des
peuplements piscicoles dans les cours d’eau. Pour exemple,
pourront être intégrées, les données de présence ou absence
des espèces en plus des informations déjà existantes sur les
parcours et les hébergements qualifiés pêche. Il conviendra
aux structures de compléter les caractéristiques des lieux de
pêche, des techniques autorisées, de la réglementation en

vigueur ou encore de la biodiversité présente sur le site.
Concrètement, il s‘agira d’ajouter les inventaires et les
observations piscicoles, des données environnementales, les
températures ou les débits. Ces données pourront ensuite
être consultées soit en interne dans leur intégralité soit en
externe avec la possibilité de choisir les données à distribuer.
Calendrier et budget prévisionnels
Pour atteindre l’ensemble des besoins prioritairement
exprimés, un budget initial est évoqué avec plus de 450 k€
d’investissement et environ 100 k€ de fonctionnement.
Le projet a démarré depuis maintenant près de 2 ans et l’outil
est espéré pour la fin de l’année 2020. S’ajouteront au fur et à
mesure, de nouvelles fonctionnalités qui viendront répondre
aux besoins exprimés. L’architecture choisie permet cette
évolutivité.
Données du réseau (FD, UB, AR, AM, FNPF)
Poissons, parcours de pêche, catégories, réserves,
données thermiques et données environnementales, etc.

Données extérieures/partenaires
(Ex : OFB, AE, ...)

Projet d’architecture simplifiée
de la base de données nationale
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Diades

Collecte des données biologiques

Sage Creuse

Les écologues du projet DiadES vont collecter de nouvelles
données biologiques pour nourrir les processus-clés dans
les nouveaux modèles hybrides de distribution d’espèces qui
vont être construits. Cependant, quelles données sont les plus
pertinentes pour informer ces processus-clés en termes
de dynamique des populations ?
Il y a deux lacunes dans l’écologie et la biologie des poissons
migrateurs amphihalins que les partenaires de DiadES ont
décidé d’aborder:
1) la dynamique de population “connectée” (ou la dynamique en
métapopulations), avec un focus sur les aloses.
2) la phase de vie marine (la survie et la dispersion en mer).
Ces deux lacunes peuvent être considérées comme « des boites
noires » qui préviennent, dans une certaine mesure, la pleine
efficacité des mesures de gestion. De ce fait, les partenaires
de DiadES ont défini les études conjointes qu’ils souhaitent
aborder et maintenant, après 12 mois de travail et deux
séminaires, les méthodologies conjointes ont été discutées
et arrêtées. Une part importante de ces méthodologies est
constituée par les protocoles utilisés dans la collecte des
données biologiques. Ces protocoles feront l’objet d’un rapport

dont la rédaction va démarrer prochainement avec une
emphase particulière sur l’ADN environnemental et la
microchimie.
L’échantillonnage des nouvelles données biologiques a
démarré dans les neuf cas d’étude qui sont listés dans DiadES.
Parmi un ensemble de sujets, sur les prochains mois, INRAE
sera en charge des analyses microchimiques,l’AZTI et le Cefas
des analyses en lien avec l’ADNenvironnemental, et MARE-UÉ
des analyses des tissus mous en lien avec l’hybridation, et cela
pour l’ensemble du projet.
Cette campagne 2019-2020 inclue des prélèvements d’eau,
d’otolithes, d’écailles, de tissus mous, et la production de données numériques.
Plus d’informations sont disponibles dans la newsletter n°1
https://drive.google.com/open?id=1mb6C3zYcHSoqzd8ZriD-xrE3Ok7mgSiY ainsi que sur le site internet de
DiadES : https://diades.eu/

Les membres de la Commission locale de l’eau du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Creuse
se sont réunis le 20 février 2020 afin de marquer le lancement de l’élaboration du SAGE Creuse. La CLE réunit un
large panel d’intervenants dont la Fédération de Pêche de l’Indre, concernés par les problématiques de l’eau. Cette
instance sera prochainement chargée de l’élaboration du SAGE, dont le périmètre de 9 500 km² (bassin
hydrographique) s’étend sur 3 régions et 8 départements. L’implication de ces nombreux acteurs autour d’un projet
commun de gestion de l’eau a été rendue possible grâce à la démarche de mobilisation initiée par l’Établissement Public
Territorial du Bassin de la Vienne en 2015. Pour rappel, le SAGE est un outil de planification qui organise, pour plusieurs
années, la gestion et les usages de l’eau sur le bassin versant de la rivière et de ses afluents. C’est un outil adapté pour
assurer la gestion quantitative de l’eau grâce à la mobilisaton de connaissances facilitant la prise de décisions. Son
échelle permet également une prise en compte des enjeux liés au changement climatique.
En savoir plus sur le SAGE Creuse : http://www.eptb-vienne.fr/-SAGE-Creuse-.html
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Sandre, espèce repère sur Eguzon

Une valorisation pour atteindre le bon potentiel écologique

Prévoir, c’est anticiper

Avant les années 2000, les gestions de la production
hydroélectrique et piscicole étaient disjointes. Les
nombreux marnages étaient souvent inadaptés et lors
des périodes de pontes des poissons, les frayères se
retrouvaient asséchées ce qui déséquilibrait ainsi toute la
chaîne alimentaire de la retenue du fait d’une forte perte de
biodiversité piscicole.
Une analyse fine des facteurs environnementaux du
lac d’Eguzon sur les périodes de ponte de Sander
lucioperca (sandre) et Rutilus rutilus (gardon) a donc été
réalisée. Son objectif était de caractériser les
paramètres environnementaux qui déclenchent la ponte de ces 2
espèces, afin de les prévoir suffisamment précocément pour les
protéger en limitant les marnages liés à la production EDF.
Plusieurs facteurs environnementaux ont été étudiés
depuis 2008 : la photopériode, la température de l’eau,
l’évolution de la pression atmosphérique ou encore les phases
de la lune. Ces différentes données ont permis de déterminer
scientifiquement des périodes de pontes sur le lac d’Eguzon.
Cumul hivernal de la température, évolution hebdomadaire et seuil
minimal de 13,5°C à atteindre à la station de mesure, dépression
atmosphérique et pleine lune favoriseront ainsi la ponte
massive du sandre à partir de mi-avril. Pour le gardon, plus
liée à l’accumulation thermique, la ponte varie entre fin avril
et début mai.

Modèle prédictif

Et maintenant ?

Depuis quelques années, la Fédération de pêche installe début
avril, six frayères artificielles dans trois zones distinctes sur le
lac. Ces observations de ponte viennent corroborer les études
scientifiques menées et valider le modèle prédictif
de ponte. Le message est donc rapidement transmis
à Edf afin de maintenir les frayères naturelles en eau
et faciliter la reproduction du sandre et du gardon dans le but de
retrouver rapidement le bon potentiel écologique.

Une valorisation régionale

Cette année l’Association régionale des Fédérations Centre - Val de
Loire a choisi de valoriser cette action auprès des pêcheurs et plus
largement du grand public. Une vidéo sera donc disponible dès 2020
et permettra à tous, d’appréhender concrètement, simplement et rapidement une action qui vise à permettre à cette masse d’eau fortement modifiée d’atteindre le bon potentiel écologique.

L’Indre, une rivière si différente de la Creuse

Non curée, non recalibrée et non redressée, l’Indre en aval de Châteauroux présente une qualité morphologique rare.
Les méandres se font et se défont au rythme des crues, créant des noues ou bras morts intéressants. Le niveau de l’eau
soutenu par une nappe calcaire proche, permet à l’Indre de déborder facilement et de manière prolongée. On observe donc un vrai lit majeur
fonctionnel et en connexion avec la rivière surtout s’il est occupé par des prairies humides permanentes. Ces secteurs sont le plus souvent classés
en zones spéciales de conservation au sein du réseau Natura 2000.
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Au coeur du marais Bonneau
Entre préservation des espèces et continuité écologique
Deux visions s’opposent

Est-ce une priorité sur ce bassin ?

Le marais Bonneau est la conséquence du maintien d’un ouvrage
créant une retenue du bief amont alimentant le moulin de
Bonneau. Ce bief a évolué en un grand marais dit « perché »,
car maintenu artificiellement par les différents vannages en
place. Véritable zone de richesse faunistique et floristique,
ce marais a été très justement classé en ZNIEFF de type 1
nouvelle génération par le Muséum d’histoire naturelle national.
Il s’agit également d’une belle frayère à brochets et d’une zone
de grossissement pour les anguilles, dont il importe de faciliter
l’accès.

Sur le bassin de l’Indre, l’activité humaine liée aux
peupleraies ou à la maïsiculture a contraint la
rivière et lui a donné un profil plus classique, plus
rectiligne. Ne serait-ce pas sur ces secteurs ou
l’obtention du bon état écologique nécessiterait des actions
fortes sur le lit majeur, qu’il faudrait prioriser les moyens ?

La réglementation nationale demande naturellement
la mise en conformité de cet obstacle migratoire et la
Fédération de Pêche de l’Indre participe à cette
réflexion, tout en faisant valoir son attachement pour cette zone
humide et a indiqué qu’un scénario d’arasement du seuil amont
entraînerait inévitablement l’assèchement du bief et du
marais. Une telle décision faciliterait également la création d’une
nouvelle plantation de peupliers. Il s’agit ici d’une situation
exceptionnelle, qui ne se retrouve sur aucun autre bief de
l’Indre mais qui nécessite des discussions plus longues afin de
trouver la solution adéquate dans le respect de la loi sur l’eau
et les milieux aquatiques.

En outre, des problèmes de continuité écologique existent et
sont nombreux mais le principal point de discussion se situe
sur la commune de Buzançais avec la présence d’un véritable
obstacle aux migrations piscicoles (anguille, brochet, lotte) et
au transit sédimentaire. Nous vous tiendrons informés de la
suite des évènements.
Formation QGIS
Une formation Qgis a été organisée en mars 2020 à l’attention des
responsables techniques des Fédérations de pêche de la région
Centre - Val de Loire. L’association régionale a sollicité un formateur
indépendant, expérimenté sur les technologies liées aux Systèmes
d’Information Géographique et notamment le logiciel cartographique
Qgis. L’idée était de pouvoir adapter la formation aux attentes des
Fédérations départementales. Pour ce faire, l’utilisation des données
propres aux structures a été réalisée et a permis aux stagiaires
d’avancer leurs projets en cours tout en acquérant une nouvelle
compétence.
A l’avenir, cette formation pourra être étendue sur l’ensemble du
bassin Loire-Bretagne.
Pour rappel, Qgis est un logiciel SIG libre que vous pouvez
télécharger sur : https://www.qgis.org/fr/site/forusers/download.html
Zones d’influence des aappma du Loir-et-Cher
Fédération de pêche du Loir-et-Cher
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Veille réglementaire

Technique et scientifique

Contrasting trends between species and catchments in diadromous fish counts over the last 30 years in France
M. LEGRAND & al.
Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst., 421 (2020) 7
DOI : https://doi.org/10.1051/kmae/2019046
Creating life-long anglers :
impacts of a high school fishing program on youth fishing, related knowledge, confidence and perception of barriers
N.A. MORALES & al.
Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst., 421 (2020) 3
DOI : https://doi.org/10.1051/kmae/2019045
LES SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE POUR FAIRE FACE AUX RISQUES LIÉS À L’EAU
A l’occasion de la journée mondiale des zones humides du 2 février 2020, le Comité français de l’UICN a présenté 21 exemples d’expériences
de protection, restauration et gestion durable d’écosystèmes en France permettant de réduire les risques naturels liés à l’eau, comme les
inondations ou les sécheresses.
PLUS D’INFORMATIONS
– Télécharger le rapport
– Le communiqué de presse
– Contacts :
Clémentine Azam – Chargée de programme « écosystèmes
Justine Delangue – Chargée de mission Solutions fondées sur la Nature
– Les Solutions fondées sur la Nature

Union des FDAAPPMA du Bassin Loire-Bretagne (UFBLB)
Pêche et Protection du Milieu Aquatique
49 route d’Olivet, 45100 ORLÉANS
Association des Fédérations de Pêche Centre - Val-de-Loire (AFPCVL)
11 rue Robert Nau - Vallée Maillard - 41000 Blois
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