
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de Gestion Piscicole Local (PGPL) 
des AAPPMA du bassin versant du Dropt 

en Gironde : 2018-2022 
- 

Version simplifiée 



 

Plan de Gestion Piscicole Local (PGPL) des AAPPMA du bassin versant du Dropt en Gironde – 
document simplifié 2018-2022 
 

 
 

INFORMATIONS QUALITE 

 

 CONTROLE QUALITE : 
 

Nom du document Plan de Gestion Piscicole Local (PGPL) des 
AAPPMA du bassin versant du Dropt en 

Gironde : 2018-2022 

Récolte des données   Personnel technique de la FDAAPPMA 33 

Rédaction Raphaël D’ELBÉE, Nicolas LARREBOURE  

Relecture Sophie de Lavergne, Jean Martin 

Maître d’ouvrage / demandeur FDAAPPMA33 

Version Version n°2, le 26/02/2018 

 
 

 

 REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE : 
 

R. D’ELBÉE, N. LARREBOURE (2017) Plan de Gestion Piscicole Local (PGPL) des AAPPMA 
du bassin versant du Dropt en Gironde : 2018-2022 32p. FDAAPPMA33. 

 

 

 

 

 CREDIT PHOTOS : FDAAPPMA33 
  



   
 

 

Plan de Gestion Piscicole Local (PGPL) des AAPPMA du bassin versant du Dropt en Gironde 
– document simplifié 2018-2022 

 

 

LES PARTENAIRES 
Ce programme est réalisé avec le concours technique et financier de plusieurs partenaires. 
 
Les partenaires financiers : 
 
Agence de l’Eau Adour Garonne 
Département de la Gironde 
FNPF 
 
Les partenaires techniques 
 
EPIDropt 
Syndicat Mixte du Dropt Aval 
 
 

  



   
 

 

Plan de Gestion Piscicole Local (PGPL) des AAPPMA du bassin versant du Dropt en Gironde 
– document simplifié 2018-2022 

 

 

SOMMAIRE 
1 Qu’est qu’un PGPL _________________________________________________________ 6 

1.1 Définition ____________________________________________________________________ 6 

1.2 Contexte règlementaire ________________________________________________________ 6 

1.3 Objectifs du PGPL _____________________________________________________________ 8 
1.3.1 En faveur de la gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles ______________________ 8 
1.3.2 En faveur de la promotion du loisir pêche __________________________________________________ 8 

2 Présentation du contexte piscicole ___________________________________________ 9 

2.1 Localisation du territoire de gestion ______________________________________________ 9 

2.2 Synthèse du diagnostic Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la 
Gestion des ressources piscicoles (PDPG) de la Gironde ________________________________ 13 

2.2.1 Sur le contexte piscicole du Dropt _______________________________________________________ 13 
2.2.2 Sur les affluents _____________________________________________________________________ 14 

2.2.2.1 Contexte piscicole de L’Andouille ___________________________________________________ 14 
2.2.2.2 Contexte piscicole du Ségur _______________________________________________________ 14 
2.2.2.3 Contexte piscicole de la Vignague ___________________________________________________ 15 

3 Acteurs du PGPL : les AAPPMA _____________________________________________ 16 

3.1 Présentation des AAPPMA _____________________________________________________ 16 

3.2 Parcours de pêche ___________________________________________________________ 16 
3.2.1 Description des parcours ______________________________________________________________ 16 
3.2.2 Baux de pêche ______________________________________________________________________ 19 

3.3 Pratiques de gestion actuelle des AAPPMA _______________________________________ 20 
3.3.1 A l’échelle du territoire de gestion en termes de gestion du milieu et gestion piscicole ______________ 20 

3.3.1.1 Gestion piscicole ________________________________________________________________ 20 
3.3.2 A l’échelle du bassin de projet en termes de développement/gestion du loisir pêche _______________ 25 

3.3.2.1 Entretien des parcours de pêche ____________________________________________________ 25 
3.3.2.2 Aménagement/équipement/signalétique ______________________________________________ 25 
3.3.2.3 Sensibilisation/éducation des jeunes _________________________________________________ 26 
3.3.2.4 Evénementiel/concours ___________________________________________________________ 26 
3.3.2.5 Promotion de la pêche/communication _______________________________________________ 26 

4 Plan d’action du PGPL _____________________________________________________ 27 

4.1 Enjeux et objectifs ____________________________________________________________ 27 

4.2 Axes stratégiques et actions ___________________________________________________ 27 

 
 
  



   
 

 

Plan de Gestion Piscicole Local (PGPL) des AAPPMA du bassin versant du Dropt en Gironde 
– document simplifié 2018-2022 

 

 

TABLE DES FIGURES ET TABLEAUX 

 
Figure 1 : Le territoire de gestion du PGPL des AAPPMA du Dropt ............................................................ 11 
Figure 2 : Découpage juridique du Dropt .................................................................................................... 12 
Figure 2 : Carte de répartition des parcours du territoire de l’Entre Deux Mers en 2011 ............................. 17 
Figure 4 : Quantité totale de poissons alevinés sur les cours d’eau du bassin versant du Dropt en Gironde 
entre les saisons 2011/2012 et 2015/2016 ................................................................................................. 20 
Figure 5 : Espèces de poissons alevinés sur les affluents du Dropt en Gironde entre les saisons 2011/2012 
et 2015/2016 .............................................................................................................................................. 21 
Figure 6 : Espèces de poissons alevinés sur le Dropt entre les saisons 2011/2012 et 2015/2016 .............. 21 
 
Tableau 1 : Définition de l’état du contexte ................................................................................................. 13 
Tableau 2 : Bilan de l’état de la population du brochet sur le contexte du Dropt (Source PDPG 33, 2010) . 13 
Tableau 3 : Bilan de l’état de la population de cyprinidés rhéophiles sur le contexte de l’Andouille (Source 
PDPG 33, 2010) ......................................................................................................................................... 14 
Tableau 4 : Bilan de l’état de la population de cyprinidés rhéophiles sur le contexte du Ségur (Source PDPG 
33, 2010) .................................................................................................................................................... 14 
Tableau 5 : Bilan de l’état de la population de cyprinidés rhéophile sur le contexte de la Vignague  (Source 
PDPG 33, 2010) ......................................................................................................................................... 15 
Tableau 6 : Parcours de pêche sur le territoire de gestion du Dropt en 2011 .............................................. 18 
Tableau 7 : Baux de pêche existant sur le territoire de l’Entre Deux Mers .................................................. 19 
Tableau 5 : Reserve de pêche prise sur le Dropt en 2017 .......................................................................... 23 
 
  



   
 

 

Plan de Gestion Piscicole Local (PGPL) des AAPPMA du bassin versant du Dropt en Gironde 
– document simplifié 2018-2022 

 

1 Qu’est qu’un PGPL  

1.1 Définition 

 
 Le Plan de Gestion Piscicole Local ou PGPL est un document dans lequel sont déclinées, au 
niveau local, les orientations de gestion et d’actions inscrites dans le Plan Départemental pour la Protection 
des milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) de la Gironde et le Schéma 
Départemental de Développement du Loisir Pêche (SDDLP), réalisés par la FDAAPPMA. Dans ce document 
les AAPPMA prévoient les mesures et interventions techniques de surveillance, de protection voir de 
restauration des milieux aquatiques et d'exploitation équilibrée des ressources piscicoles et les actions de 
gestion et de développement du loisir pêche. 
  

1.2 Contexte règlementaire 

  
La réforme de la pêche introduite par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA,  Loi n°2006-1772 du 
30 décembre 2006 - art. 90 JORF 31 décembre 2006) positionne les AAPPMA ou structures associatives de 
la pêche, comme acteur incontournable de la politique de l’eau.  
 L’Etat confirme et renforce les missions d’intérêt public des structures associatives de la pêche en 
France en matière de protection des milieux aquatiques et de gestion de la ressource piscicole sur le domaine 
piscicole national (L.434-4 du code de l’environnement). 
  

Comme tout détenteur d’un droit de pêche, les structures associatives de la pêche au regard de la loi ont 
également une obligation de gestion équilibrée de la ressource piscicole. 
 

En effet le propriétaire d’un droit de pêche se voit dans l’obligation de participer à la protection du patrimoine 
piscicole et des milieux aquatiques (Article L432-1 Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 
98 (V) JORF 31 décembre 2006 ) et : 
 

 Ne doit pas porter atteinte au patrimoine piscicole et au milieu aquatique (pollution, 
destruction d’habitat, ...). 

 Effectuer les travaux d’entretien sur les berges et dans le lit du cours d’eau nécessaire au 
maintien de la vie aquatique. 

 
Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une Association Agréée pour la 
Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques ou par la Fédération Départementale des Associations 
Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques, en échange du droit de pêche. 
 

 Dans ce cadre le détenteur d’un droit de pêche se voit dans l’obligation d’établir un plan de gestion 
piscicole concerté (Article L433-3 Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 98 (V) JORF 31 
décembre 2006) : 
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Extrait Article L433-3 du code de l’environnement 
« L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte 
l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires 
peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le 
droit de pêche. »  
  
Ainsi la FDAAPPMA de la Gironde est dans l’obligation de réaliser son Plan Départementale pour la 
Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) à l’échelle de la Gironde. 
 
Extrait des statuts des FDAAPPMA  
« - Arrêté du 17 juillet 2008 fixant le modèle de statuts des Fédérations Départementales des Associations 
Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 
 Titre II article 7 points 5 et 6 : pour la poursuite de ses objectifs, la fédération est  chargée de 
participer à la définition des orientations départementales de gestion  des ressources piscicole et 
notamment, participer à l’élaboration et à l’actualisation  du schéma départemental de vocation piscicole, 
conformément à l’article L.433-2 du  code de l’environnement et d’établir, si nécessaire, un plan 
départemental de  protection et de gestion piscicole et de veiller à la compatibilité des plans de gestion 
 des associations adhérentes avec ce plan. » 
 

 Le PDPG sert ensuite à l'élaboration, par les AAPPMA de leurs Plans de Gestion Piscicole Locaux 
(PGPL). L'approbation de ces plans de gestion locaux par le préfet, après avis de la Fédération, devra être 
en conformité avec le PDPG. 
 
Extraits des statuts des AAPPMA 
« - Arrêté du 27 juin 2008 fixant le modèle de statuts des Associations Agréées de Pêche et de Protection 
du Milieu Aquatique 
Titre II Article 6 point 3 : L'association a pour objet d'élaborer et de mettre en  œuvre un plan de gestion 
piscicole prévoyant les mesures et interventions  techniques de surveillance, de protection, d'amélioration 
et d'exploitation équilibrée  des ressources piscicoles de ses droits de pêche. Ce plan doit être compatible 
avec le  plan départemental de protection des milieux aquatiques et de gestion des  ressources 
piscicoles, conformément à l'article R. 434-30 du code de  l'environnement. » 
 

Extrait Article R434-30 (modifié par Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 2) 
« En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la 
fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. 
Ces décisions peuvent toutefois être déférées au préfet, qui statue après avis de la Fédération nationale de 
la pêche et de protection du milieu aquatique. Lorsque la Fédération départementale a élaboré un plan de 
protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, les plans de gestion établis par les 
associations agréées en application de l'article L. 433-3 doivent être compatibles avec celui-ci ».  



   
 

 

Plan de Gestion Piscicole Local (PGPL) des AAPPMA du bassin versant du Dropt en Gironde 
– document simplifié 2018-2022 

 

1.3 Objectifs du PGPL 

1.3.1 En faveur de la gestion des milieux aquatiques et des ressources 
piscicoles  

 
 Objectif 1 

 
 Définir la gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles d’AAPPMA dans un 
cadre géographique pertinent : le contexte piscicole. 
 

 Objectif 2 
  

Mettre en relation les différents acteurs (AAPPMA, syndicat de bassin versant…) concernés 
par la gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles. 
 

 Objectif 3 
  

Faire participer les AAPPMA à la préservation et restauration des milieux aquatiques et des 
habitats des poissons par la mise en place d’actions concrètes. 
 

 Objectif 4 
  

Veiller à l’adéquation, dans la gestion des ressources piscicoles faite par les AAPPMA, entre 
les populations piscicoles et les capacités du milieu. 

 

1.3.2 En faveur de la promotion du loisir pêche 
 

 Objectif 1 
  

Fidéliser les pêcheurs déjà adhérents à une AAPPMA 
Cibles visées : pêcheurs adhérents réguliers, pêcheurs adhérents occasionnels, débutants… 
 

 Objectif 2 
 

Recruter de futurs pêcheurs adhérents à une AAPPMA 
Cibles visées : non-initiés, anciens adhérents AAPPMA, pêcheurs pratiquant dans le privé, pêcheurs sans 
carte… 
  
Pour atteindre ces objectifs, la stratégie a été découpée en 5 axes thématiques inscrits dans le SDDLP33 : 
 

 AXE A : Restructurer et diversifier la gestion et l’aménagement des parcours de pêche 
 AXE B : Renforcer la promotion et la communication autour du loisir pêche 
 AXE C : Mettre en place un réseau structuré de découverte et d’apprentissage de la pêche 
 AXE D : Mettre en place une démarche de qualification et de commercialisation des produits pêche 

en partenariat avec les partenaires extérieurs 
 AXE E : Créer un observatoire de la pêche de loisir en Gironde  
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2 Présentation du contexte piscicole 

2.1 Localisation du territoire de gestion 

 
Le cours d’eau principal : le Dropt 
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Les affluents : L’Andouille, le Ségur, la Vignague et le Dousset 
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Figure 1 : Le territoire de gestion du PGPL des AAPPMA du Dropt  
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 Le territoire de gestion du Plan de Gestion Piscicole Local des AAPPMA du Dropt (figure 1) 
correspond aux contextes piscicoles définis dans le cadre du Plan Départemental pour la Protection des 
milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicole de la Gironde. Le contexte piscicole correspond à 
l’unité de gestion cohérente où un peuplement piscicole fonctionne de manière autonome en y réalisant les 
différentes phases de son cycle vital (reproduction, éclosion, croissance). 
 Les limites de ce bassin de projet correspondent aux limites de bassin versant et aux limites 
départementales. Les limites du territoire de gestion s’étendent donc de la confluence du Dropt avec la 
Garonne à la limite départementale, située en aval de la confluence de la Dourdèze (aval du moulin de 
Monsieur à Duras), et comprend trois affluents majeurs : la Vignague, le Ségur et l’Andouille. Il existe un 
autre affluent, le Dousset qui fait partie du territoire de gestion mais qui n’as pas été diagnostiqué lors de la 
réalisation du PDPG de la Gironde. D’autre part situé à la limite entre les départements de la Gironde et du 
Lot-et-Garonne, il n’a pas été pris en compte dans le PDPG du Lot-et-Garonne. 
D’un point de vue juridique (figure 2), le Dropt est découpé de la manière suivante : 

 De sa source au port d’Eymet, le Dropt est non domanial (domaine privé), 
 Du port d’Eymet au moulin de Labarthe, le Dropt est domanial mais le droit de pêche 

appartient aux riverains, 
 Du moulin de Labarthe à sa confluence avec la Garonne, le Dropt est domanial et le droit de 

pêche appartient à l’Etat (domaine public fluvial) 
 

Le Dropt est l’un des rares cas en France où à l’occasion du classement dans le domaine public 
fluvial, les propriétaires riverains n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation pour perte du droit de pêche 
comme le prévoyait l’article 3 de la loi du 15 avril 1829. Le droit de pêche continu donc à leur appartenir. 
 

 
Figure 2 : Découpage juridique du Dropt 
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2.2 Synthèse du diagnostic Plan Départemental pour la Protection des 
milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) de 
la Gironde 

 
Dans le cadre des diagnostics des PDPG, les principales perturbations potentielles sur le peuplement 

piscicole et leurs habitats ont été identifiées sur le contexte. Le niveau de perturbation atteignant le milieu 
est ainsi évalué. Il consiste à déterminer si par contexte, la réalisation de l’ensemble du cycle biologique de 
l’espèce repère est possible ou non. L’état du contexte sera considéré suivant le tableau 1 ci-dessous : 

 

 
 

Tableau 1 : Définition de l’état du contexte 

   

2.2.1 Sur le contexte piscicole du Dropt 
 
D’après le diagnostic réalisé par la FDAAPPMA 33 entre 2008 et 2010 :  
 le domaine piscicole du contexte 3352-Dropt est, à l’heure actuelle, de type cyprinicole avec pour 

espèce repère le brochet. (Il est important de noter la forte dégradation de cette rivière par les seuils 
de moulin qui serait responsable d’une modification du peuplement piscicole ; en effet, il est fort 
probable que cette rivière ait été de type intermédiaire dans le passé.)  

 le contexte piscicole du Dropt présente un état dégradé de sa population de brochet, espèce 
repère de ses milieux. En effet, compte tenu du fort impact des perturbations pouvant agir sur les 
fonctions du cycle vital du brochet : diminution des zones de frayères et de l’accessibilité à ces zones 
(continuité écologique), dégradation qualitative et quantitative de l’eau, la perte en brochets adultes 
est forte (92%) sur le contexte du Dropt (tableau 2). 

 

BILAN 

Population potentielle (BRO ad/an) 302 

Population réelle (BRO ad/an) 25 

Pertes en 
espèces 
repères 

BRO ad/an 277 

% 92 

Contexte DEGRADE 

Principal facteur limitant 

Chenalisation - Obstacles à la 
continuité écologique - Mise en 

culture du lit majeur (drainage des 
zones humides) 

SET (nb bro ad/an) 60 

Surface de ZFR à aménager ou restaurer 2400 m² soit (0,24 ha) 

 

Tableau 2 : Bilan de l’état de la population du brochet sur le contexte du Dropt (Source PDPG 33, 2010) 
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2.2.2 Sur les affluents 
 
Le domaine piscicole du contexte 3355-Andouille, du contexte 3354 Ségur et du contexte 3353-

Vignague sont, à l’heure actuelle, de type intermédiaire avec pour espèces repères les cyprinidés rhéophiles.  

2.2.2.1 Contexte piscicole de L’Andouille 

 
D’après le diagnostic réalisé par la FDAAPPMA 33 entre 2008 et 2010, le contexte piscicole de 

l’Andouille présente un état dégradé de sa population en cyprinidés rhéophiles, espèces repères de 
ses milieux. En effet compte tenu du fort impact des perturbations pouvant agir sur les fonctions du cycle 
vital de ces espèces : diminution des zones de frayères, dégradation qualitative et quantitative de l’eau, la 
perte en cyprinidés rhéophile est forte (83%) sur le contexte de l’Andouille (tableau 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tableau 3 : Bilan de l’état de la 
population de cyprinidés rhéophiles sur le contexte de l’Andouille (Source PDPG 33, 2010) 

 

2.2.2.2 Contexte piscicole du Ségur 

 
D’après le diagnostic réalisé par la FDAAPPMA 33 entre 2008 et 2010, le contexte piscicole du Ségur 

présente un état très perturbé de sa population en cyprinidés rhéophiles. En effet compte tenu du fort 
impact des perturbations pouvant agir sur les fonctions du cycle vital des cyprinidés rhéophiles : diminution 
des zones de frayères et de l’accessibilité à ces zones (continuité écologique), dégradation qualitative et 
quantitative de l’eau, la perte en cyprinidés rhéophile est forte (67%) sur le contexte du Ségur (tableau 
4). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 4 : Bilan de l’état de la population de cyprinidés rhéophiles sur le contexte du Ségur (Source PDPG 33, 2010) 

BILAN 

Population potentielle  722 

Population réelle  123 

Pertes en 
espèce 
repère 

Cyprinidés rhéophiles (kg/an) 599 

% 83 

Etat fonctionnel 17 
Contexte DEGRADE 

Principal facteur limitant 
Agriculture (pompage et pollutions 

diffuses) 

SET (kg cyp rhéo./an) 144 

BILAN 

Population potentielle  1290 

Population réelle  426 

Pertes en 
espèce repère 

Cyprinidés rhéophiles (kg/an) 864 

% 67 

Etat fonctionnel 33 
Contexte TRES PERTURBE 

Principal facteur limitant 
Qualité d’eau et obstacles à la 

continuité écologique 

SET (kg cyp rhéo./an) 258 
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2.2.2.3 Contexte piscicole de la Vignague 

 
D’après le diagnostic réalisé par la FDAAPPMA 33 entre 2008 et 2010, le contexte piscicole de la 

Vignague présente un état dégradé de sa population de cyprinidés rhéophiles, espèces repères de ses 
milieux. En effet compte tenu du fort impact des perturbations pouvant agir sur les fonctions du cycle vital 
de ces espèces : diminution des zones de frayères et de l’accessibilité à ces zones (continuité écologique), 
dégradation qualitative et quantitative de l’eau, la perte en cyprinidés rhéophiles est forte (83%) sur le 
contexte de la Vignague (tableau 5). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 5 : Bilan de l’état de la population de cyprinidés rhéophile sur le contexte de la Vignague  (Source PDPG 33, 2010) 

 
 Pour plus d’information consulter le Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et 
la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) de la Gironde, sur le lien internet suivant : 
 
 
 
 
* Documents consultables 

- Rapport méthodologique p : 1 à 56 
- Détail du diagnostic technique complet : pour le Contexte 3352 Dropt p : 827 à 843, pour le Contexte 3353 

Vignague p : 843 à 856, pour le Contexte 3354 Ségur p : 857 à 868, pour le Contexte 3355 Andouille p : 869 
à 880 

- Plan des Actions Nécessaires : p. 1137 pour la Vignague, p. 1135 pour le Dropt, p. 1139 pour le Ségur, p. 
1141 pour l’Andouille 

 
  

BILAN 

Population potentielle  2907 

Population réelle  494 

Pertes en 
espèce repère 

Cyprinidés rhéophiles (kg/an) 2413 

% 83 

Etat fonctionnel 17 
Contexte DEGRADE 

Principal facteur limitant 
Obstacles à la continuité 

écologique et pollution viticole 

SET (kg cyp rhéo./an) 581 

http://pdpg-gironde.net  
Nom d’utilisateur : PDPG  

Mot de passe : TMSDL 
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3 Acteurs du PGPL : les AAPPMA 

3.1 Présentation des AAPPMA  

 
Six associations agréées sont présentes sur le bassin versant du Dropt dans la partie girondine : 
 

 Pêcheurs du Réolais 

 Barbillon Caudrotais 

 Gardon Girondais 

 Gardon Monségurais 

 Goujon de Mesterrieux 

 Truite Sauveterrienne 
 

En 2017, il y avait 1 900 adhérents à l’échelle du bassin versant (438 pêcheurs pour les Pêcheurs 
du Réolais, 497 pour le Barbillon Caudrotais, 290 pour le Gardon Girondais, 283 pour le Gardon 
Monségurais, 92 pour le Goujon de Mesterrieux et 300 pour la Truite Sauveterrienne) 
 
 

3.2 Parcours de pêche 

3.2.1 Description des parcours  
 

Dans le cadre de la réalisation du Schéma Départemental de Développement du Loisir Pêche par la 
FDAAPPMA de la Gironde, des parcours de pêche ont été recensés et décrits de façon synthétique sur 
l’ensemble de la Gironde en 2011, les données suivantes ont été répertoriés : 

 Informations générales et localisation cartographique,  
 Les espèces piscicoles capturables à la ligne, 
 Les limites du parcours,  
 La règlementation s’appliquant,  
 Les évènements et animations pêche proposés,  
 Les accès et aménagements sur le parcours de pêche,  
 Les pratiques de pêche actuelles… 
 

 L’ensemble des parcours présents dans le territoire du de l’Entre Deux Mers en 2011 sont répertoriés 
ci-dessous (figure 2). 
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Figure 3 : Carte de répartition des parcours du territoire de l’Entre Deux Mers en 2011  

En 2011, Sur le bassin de projet des AAPPMA du Dropt, 7 parcours de pêche avaient été identifiés. 
Ils étaient tous en cours d’eau et en seconde catégorie piscicole (tableau 6) : 
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Territoire 
halieutique 

Nom du 
Parcours   Gestionnaire du droit de pêche 

Type de milieu 
aquatique 

 
Domanialité 

Catégorie 
piscicole 

Entre-deux-mers 
Dropt 
"Amont"  

Pêcheurs du Réolais, Gardon 
Monségurais, Goujon de 
Mesterrieux  Cours d'eau Privé 

2e 
catégorie 

Entre-deux-mers Dropt "Aval"  
Barbillon Caudrotais, Gardon 
Girondais  Cours d'eau Public 

2e 
catégorie 

Entre-deux-mers L’Andouille Le Gardon Monségurais Cours d'eau Privé 
2e 
catégorie 

Entre-deux-mers Le Ségur Goujon de Mesterrieux Cours d'eau Privé  
2e 
catégorie 

Entre-deux-mers La Vignague 

Les Pêcheurs du Réolais 
La Truite Sauveterienne 
Le Gardon Girondais Cours d'eau Privé 

2e 
catégorie 

Entre-deux-mers La Lane  Gardon Monségurais  Cours d'eau Privé 
2e 
catégorie 

Entre-deux-mers Le Marquelot Pêcheurs du Réolais  Cours d'eau Privé 
2e 
catégorie 

 

Tableau 6 : Parcours de pêche sur le territoire de gestion du Dropt en 2011 

 
Il convient de noter que ces parcours sont un premier travail réalisé par le service technique avec 

l’aide des AAPPMA. Il est en cours de remise à jour en 2017. 
 

En 2017, on compte un parcours de plus en plan d’eau. La Fédération a récupéré la gestion du lac 
de Neuffons en bordure du Dropt (3 hectares, 2ème catégorie). Ce lac a été mis en cogestion avec l’AAPPMA 
du Gardon Monségurais. 
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3.2.2 Baux de pêche 
 
Les baux de pêche permettent l’exercice du droit de pêche et le droit de passage par les membres 

d’une AAPPMA sur un cours d’eau ou un plan d’eau. En contrepartie, l’AAPPMA participe à la protection et 
à la surveillance des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole sur l’ensemble des cours d’eau sur 
lesquelles elle détient un droit de pêche. 
 

D’après l’état des lieux réalisé par la Fédération des AAPPMA de la Gironde en 2013, les baux de 
pêche écrits en possession des AAPPMA du territoire de l’Entre Deux Mer sont listés dans le tableau 7 ci-
dessous. 
 

 
Tableau 7 : Baux de pêche existant sur le territoire de l’Entre Deux Mers 

 
Globalement, la plupart des baux de pêche détenus par les AAPPMA sur les cours d’eau privés sont 

de types oraux, malgré la nécessité d’obtenir des baux écrits. 
 

L’inventaire des baux de pêche écrits signés par les AAPPMA est en cours de remise à jour en 2017, 
avec le système de déclaration via l’ERP développé par la Fédération. 
  

Association
Plan d'eau ou 
cours d'eau

Propriétaire
Commu

nes 
Parcelles 

cadastrales

Année de 
signature 

du bail

Année de 
fin de bail

Clause tacite de 
reconduction

Gardon Monségurais Prairie et Chemin Rural Mairie de Monségur Monségur ZA n° 21 et ZA n° 30 1992 2012 Oui, tous les 20 ans
Les Pêcheurs du 

Réolais
Lysos Monsieur MAROT Yvan Noaillac

Lieu dit "Chollet" n° 26 (Rive 
gauche)

2003 2013 Oui Tous les 10 ans

Les Pêcheurs du 
Réolais

Lysos Monsieur LAGASSAU Jean Noaillac
Lieu dit "Prés le Lysos Sud" n° 
392 - 393 - 394 (Rive gauche)

2003 2013 Oui Tous les 10 ans

Les Pêcheurs du 
Réolais

Lysos Monsieur CAMPS Marc Noaillac
Lieu dit "Prés le Lysos Sud" ZD 

n° 58 (Rive gauche)
2003 2013 Oui Tous les 10 ans

Les Pêcheurs du 
Réolais

La Vignague
Madame DARRACQ 

Jeanine
Saint Laurent 

du Plan
Lieu dit "Bouyséou" n° 94 - 95 - 

96 (Rive droite)
2003 2013 Oui Tous les 10 ans

Les Pêcheurs du 
Réolais

La Vignague Monsieur DUBOURG Michel Morizès
Lieu dit "Colas" n° 41 - 43 (Rive 

droite)
2003 2013 Oui Tous les 10 ans

Les Pêcheurs du 
Réolais

La Vignague Monsieur BOYEREIC André
Saint Laurent 

du Plan
Lieu dit "Petit Moulin" n° 146 - 

147(Rive droite)
2003 2013 Oui Tous les 10 ans

Les Pêcheurs du 
Réolais

La Vignague Monsieur PIVA Jean-Luc Morizès
Lieu dit "Galocherie" n° 17 (Rive 

droite)
2003 2013 Oui Tous les 10 ans

Les Pêcheurs du 
Réolais

La Moulinasse Monsieur CASSY Guy
Saint Laurent 

du Plan
Lieu dit "Lacouche" n° 113 

(Rive droite)
2003 2013 Oui Tous les 10 ans

Les Pêcheurs du 
Réolais

La Moulinasse Monsieur BOYEREIC André
Saint Laurent 

du Plan
Lieu dit "Le Pont Rompu" n° 

112 - 148 (Rive gauche)
2003 2013 Oui Tous les 10 ans

Les Pêcheurs du 
Réolais

La Moulinasse et La 
Vignague

Monsieur DUBOURG Michel
Saint Laurent 

du Plan
Lieu dit "Petit Moulin" n° 141 - 

142 - 143 - 144 - 145 
2003 2013 Oui Tous les 10 ans

Les Pêcheurs du 
Réolais

La Moulinasse
Monsieur MERLAUDE 

André
Saint Laurent 

du Plan
Lieu dit "Dardonnet" n° 58 - +A 2003 2013 Oui Tous les 10 ans

Les Pêcheurs du 
Réolais

La Moulinasse Madame LEGRAND Sandra
Saint Laurent 

du Plan
Lieu dit "Lacouche" n° 122 - 

123 - 114
2003 2013 Oui Tous les 10 ans

Les Pêcheurs du 
Réolais

Le Marquelot Monsieur TALLET Serge
Saint Hilaire de 

la Noaille

Lieu dit "La Peyrière" n° 210 - 
272 - 279 (Rive droite) et n° 211 

- 212 - 213 (Rive gauche)
2008 2018 Oui Tous les 10 ans

Les Pêcheurs du 
Réolais

La Vignague
Monsieur BRIGHI 

Dominique
Saint Exupéry

Lieu dit "Moulin du Chouet" B3 
n° 4 - 5 - 167 - 168 - 260 (Rive 

droite et gauche)
2008 2018 Oui Tous les 10 ans

Les Pêcheurs du 
Réolais

La Vignague Monsieur RICHARD André Saint Exupéry
Lieu dit "Chouet du Sud" B3 

(Rive gauche)
2008 2018 Oui Tous les 10 ans

AAPPMA de 
l'Entre-Deux-Mers
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3.3 Pratiques de gestion actuelle des AAPPMA 

3.3.1 A l’échelle du territoire de gestion en termes de gestion du milieu et 
gestion piscicole  

3.3.1.1 Gestion piscicole  

 
Analyse des déversements par AAPPMA sur les cours d’eau 
 

 

Figure 4 : Quantité totale de poissons alevinés sur les cours d’eau du bassin versant du Dropt en Gironde entre les 
saisons 2011/2012 et 2015/2016 

 
D’après les procès-verbaux d’alevinage recensés au niveau de la Fédération (figure 4), les 

alevinages réalisés entre les saisons 2011/2012 et 2015/2016 varient de 1796 à 2298 kg de poissons sur la 
totalité de eaux libres du territoire de gestion. Les alevinages réalisés par les Pêcheurs du Réolais et la Truite 
Sauveterrienne sont supérieurs aux autres AAPPMA du bassin versant. Sur les cinq dernières années, la 
quantité totale de poissons alevinés s’élèvent à plus de 10T. Il est interessant de constater que la quantité 
total de poissons déversés sur le territoire n’est pas constante d’une année à l’autre. A noter que le Barbillon 
Caudrotais n’a pas effectué d’alevinage durant la saison 2011/2012 et 2014/2015.  
 
Analyse des déversements par AAPPMA sur les plans d’eau 

 
Un seul alevinage a eu lieu sur un plan d’eau à l’échelle du bassin versant, le plan d’eau de Neuffons 

où un alevinage de 275 kg de truite arc en ciel a été effectué durant la saison 2015-2016. 
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Analyse des déversements par espèces sur les cours d’eau 
 

 
 

Figure 5 : Espèces de poissons alevinés sur les affluents du Dropt en Gironde entre les saisons 2011/2012 et 2015/2016 

 
Les alevinages réalisés chaque année sur les affluents du Dropt varient de 1644 à 2074 kg de 

poissons entre les saisons 2011/2012 et 2015/2016 (figure 5). Les espèces majoritairement déversés sont 
les truites (arc en ciel et de rivière) dont la quantité cummulée varie de 1594 kg à 1964 kg en fonction des 
années durant la période considérée. Des alevinages en saumon de fontaine sont également réalisés dans 
une moindre mesure durant les trois dernière saisons. Quelques alevinages en poissons blancs ( gardon, 
tanche et goujon) sont effectués de façon plus aléatoire durant la période prise en compte.  

 

 
Figure 6 : Espèces de poissons alevinés sur le Dropt entre les saisons 2011/2012 et 2015/2016 
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Sur le Dropt, les espèces alevinées diffèrent avec une prédominance des alevinages en carnassiers 
(brochet, perche et sandre) réalisés tous les ans (figure 6). Des alevinages en poissons blancs sont 
également réalisés notamment en gardon dont les quantités varient de 90 à 220 kg durant la période prise 
en compte. Les quantités alevinées en carpe s’éleve a 30 kg chaque année sauf pour la saison 2015/2016 
où aucun alevinage n’a été réalisé. 

 
 Protection des habitats naturels et des espèces 

 
Réserves de pêche préfectorales 
 
Des réserves de pêche ont été renouvelées en 2017 pour une durée de cinq ans à la demande de la 
Fédération. Ces réserves sont fixées par arrêté préfectoral (tableau 5 ci-dessous) 
 

Nom de la 
réserve : 

Plan d'eau / 
cours d'eau : 

Domaine 
: 

Limite amont : Limite aval : 

Castets en 
Dorthe 

Garonne Public 
Embouchure de la Bassane 

(Rive gauche jusqu'à la 
moitié du fleuve) 

Pont D15 de Castets 
(Rive gauche jusqu'à la 

moitié du fleuve) 

Casseuil Dropt Public Barrage de Casseuil 200 m en aval du barrage 

Moulin de 
Labarthe 

Dropt Public Barrage du moulin 
200 m en aval du barrage du 

moulin 
 

Tableau 8 : Reserve de pêche prise sur le Dropt en 2017 

Les réserves existantes à l’heure actuelle concernent des secteurs en aval de barrages présentant des 
accumulations importantes de poissons dont des espèces à caractère patrimonial. 
 
Participation à l’amélioration des connaissances des peuplements piscicoles du bassin versant de projet 
 
 Dans le cadre de la mise en œuvre du PDPG, les bénévoles des AAPPMA peuvent être présent aux 
inventaires par pêche électrique réalisés par la FDAAPPMA 33 afin de les sensibiliser à la diversité des 
populations de poissons présentes et leur apporter des éléments dans le cadre de leur mission de gestion 
piscicole. 
 

Veille environnementale 
 
 Les bénévoles des AAPPMA ont un rôle essentiel localement de sentinelle et de veille 
environnementale. Ils relayent l’information au service technique de la FDAAPPMA 33 qui peut être amené 
à intervenir et/ou à contacter les services compétents lorsqu’ils observent des infractions à la police de l’eau 
ou autres (pollutions accidentelles ou intentionnelles, non-respect des débits réservés au niveau de barrages, 
assec et poissons en difficultés …). 
 

 Représentativité : usagers et gestionnaire 
  

Les AAPPMA sont identifiés comme gestionnaires et usagers sur le bassin versant du Dropt 
notamment à la Commission Locale de l’Eau du SAGE Dropt.
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Règlement intérieur de la pêche 
 

Il n’existe pas de règlement intérieur de la pêche sur les parcours en rivière des AAPPMA. 
 

 Police de la pêche 
 
La Police de la Pêche est organisée de la manière suivante : 
 

1. A l’échelle du département de la Gironde, peuvent intervenir sur le bassin versant de projet : 
 Les gardes particuliers de la FDAAPPMA 33 assermentés sur les baux de pêche des 

AAPPMA et de la FDAAPPMA 33. 
 Les gardes de l’AFB (Agence Française pour la Biodiversité), de l’ONCFS (Office 

National de la Chasse et de la Faune Sauvage) et la gendarmerie, assermentés pour 
intervenir sur l’ensemble du réseau hydrographique. 

 Certains agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Gironde 
(DDTM 33) sont également assermentés pour intervenir sur l’ensemble du réseau 
hydrographique. 

 
2. A l’échelle locale  

 
Les AAPPMA peuvent avoir des gardes particuliers assermentés pour contrôler sur les baux de pêche 

de l’AAPPMA à laquelle ils appartiennent. 
 
Actuellement deux gardes particuliers d’AAPPMA sont assermentés sur le bassin versant : M. FARGEOT 
Didier et M. PANCHOUT Sébastien pour le Barbillon Caudrotais assermentés pour la période 2015-2020 
 
Ces gardes sont assermentés sur les baux rétrocédés à leur association et ne sont pas agréés à contrôler 
d’autres parcours. Néanmoins des tournées conjointes gardes particuliers/gardes fédéraux sont réalisées 
chaque année. 
 
 

Remarque importante :  
 - Pour l’ensemble des cours d’eau de Gironde, la police de l’eau est assurée par le Service Nature, 
Eau et Risques sous l’égide de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Gironde (DDTM 
33) et l’AFB (Agence Française pour la Biodiversité). 
 - Les gardes particuliers d’AAPPMA peuvent jouer un rôle de sentinelle et de coordination avec les 
services de la FDAAPPMA 33 pour faire remonter à la DDTM 33 les observations/infractions de police de 
l’eau relevées. 
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3.3.2 A l’échelle du bassin de projet en termes de développement/gestion du 
loisir pêche 

 

3.3.2.1 Entretien des parcours de pêche   

 
Les parcours en gestion sont entretenus par les associations sur certains tronçons. Les actions 

entreprises sont de type : 
- Débroussaillage, 
- Elagage, 
- Collecte des déchets, 
Ces actions sont menées par les associations sur leur territoire afin de dégager les accès aux 

parcours (postes de pêche). 
 

3.3.2.2 Aménagement/équipement/signalétique  

 
 Ce paragraphe indique les aménagements, équipements et signalétique mis en place par les 
AAPPMA et la Fédération sur les parcours de pêche du bassin versant et leur localisation. 
 
Des aménagements des parcours pour les pêcheurs peuvent être réalisés. A l’heure actuelle les 
aménagements connus sont : 

  Un ponton en bois pour pêcher et accoster les barques sur le Dropt à Monségur (à l’initiative de 
l’AAPPMA du Gardon Monségurais). 

 

 

 

Deux pontons accessibles PMR et deux panneaux d’information pêche sont prévus sur le lac de Neuffons et 
en bordure du canal latéral à Fontet en 2018 par la Fédération.  
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3.3.2.3 Sensibilisation/éducation des jeunes  

 
Les associations ont un rôle d’apprentissage, d’initiation à la pêche et de transmission de ces 

pratiques aux jeunes. 
A l’heure actuelle, aucune structure d’apprentissage de la pêche n’est présente sur le bassin du Dropt. 
Néanmoins les AAPPMA réalisent ponctuellement des animations. 
 

3.3.2.4 Evénementiel/concours 

 
 Evènements 
- Ouverture de la Truite : lâchers de truites en rivière (par les AAPPMA et la Fédération). 
- Lâchers de truites divers : sur les parcours des associations, après l’ouverture en rivière. 
- Pôles truites à Neuffons : 3 dates entre janvier et avril, organisées par la Fédération. 
 
 Concours  
 

3.3.2.5 Promotion de la pêche/communication 

 
 Affichage 
Une communication des évènements est réalisée par le biais des bénévoles des associations et pour 
certaines associations par le comité des fêtes : 

- Affichage pour concours dans les commerces de proximité. 
- Articles dans des journaux locaux. 

  
 Distribution de la carte de pêche 

 
La carte de pêche est disponible auprès de l’AAPPMA ou chez les dépositaires agréés, généralement 

des détaillants d’articles de pêche qui communiquent les lieux de pêche et les conditions particulières de 
l’exercice de la pêche locale.  
Depuis décembre 2011, la carte de pêche est également disponible par internet 
(http://www.cartedepeche.fr/). Depuis 2014 les cartes sont distribuées uniquement via la plateforme web, 
que ce soit par accès direct sur internet, par les AAPPMA ou chez les revendeurs partenaires.  
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4 Plan d’action du PGPL  

4.1 Enjeux et objectifs 

  
Les enjeux sont les thèmes principaux du Plan de Gestion Piscicole Local autour desquels sont 

fondés les objectifs qui sont les suivant : 
 

- ENJEU 1 - Gestion et préservation des espèces piscicoles, des habitats et de la 
biodiversité : 

 
 Assurer un rôle de veille environnementale 
 Maintenir et restaurer les populations d’espèces patrimoniales  
 Favoriser une gestion patrimoniale 

 
 

- ENJEU 2 : Développement et gestion du loisir pêche 
 

 Répondre aux attentes des pratiquants actuels 
 Promouvoir la pêche de façon durable auprès du grand public 
 Rendre la pêche accessible à tous 

 

4.2 Axes stratégiques et actions  
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Souhaitez-vous être conseillé par la Fédération dans vos pratiques 
d'alevinages ?

Aide et conseil de la Fédération sur les pratiques d'alevinage Forte
• Connaitre les pratiques d'alevinage des AAPPMA
• Répondre à leurs interrogations et les guider

Ensemble du bassin versant 
sur des secteurs de 
déversements

Janvier à décembre
• Nombre d'AAPPMA ayant sollicité une aide
• Nombre de cours d'eau/plans d’eau concernés

Etes-vous prêt à mettre en place une gestion patrimoniale (absence 
d'alevinage dans un cours d'eau ou un tronçon) sur votre domaine de 
gestion ?

Elaboration d’un plan d’alevinage en cohérence avec le PDPG et 
le SDDLP

Forte

• Mettre en place des pratiques d'alevinage respectueuse du milieu en 
termes d'espèce, de lieu et de quantité.
• Parvenir à une diminution des alevinages à but halieutique (mise en 
gestion patrimoniale)

Ensemble du bassin versant 
sur des secteurs de 
déversements

Janvier à décembre

• Nombre site/cours d’eau en gestion patrimoniale
• Nombre de reports d’alevinage en salmonidés en plans 
d’eau
• Nombre de réunion de concertation
• Réduction des quantités alevinées
• Réduction des sommes allouées aux alevinages et 
financement de projets de gestion/ restauration de milieu
• Taux de satisfaction des pêcheurs

Avez-vous des projets de mise en réserve de pêche de certains 
secteurs ?

Mise en place de zones de réserve et de restriction d’accès sur 
des zones à enjeux 

Moyenne

• Préserver les espèces patrimoniales et sensibles sur certaines zones 
à enjeux : frayères à brochet, à chabot, à lamproie de planer, à 
vandoise, à lamproies migratrices, écrevisses …
• Mettre en place des mesures de protection sur ces zones

Ensemble du bassin versant 
sur des zones à enjeux

Janvier à décembre
• Nombre de réserves mises en place
• % des parcours de pêche mis en réserve

Souhaitez-vous mettre en place des chantiers de nettoyage 
(ramassage de déchets) des parcours de pêche ?

Mise en place de chantier de nettoyage (ramassage de déchets) 
des parcours de pêche

Moyenne

• Valoriser les actions des AAPPMA dans la protection de 
l'environnement
• Sensibiliser les pêcheurs à la problématique des déchets dans les 
milieux aquatiques

Ensemble du bassin versant 
sur des secteurs fréquentés

Mars à octobre
• Linéaire nettoyé
• Poids de déchet récolté
• Nombre de participants

Participer à des projets de régulation des espèces invasives à 
l’échelle du bassin versant

Moyenne

• Valoriser les actions des AAPPMA dans la protection de 
l'environnement
• Sensibiliser les pêcheurs à la problématique des espèces 
envahissantes
• Montrer que l'arrachage manuel de plantes peut s'avérer très 
efficace et être bénéfique pour le milieu

A définir Juin à octobre
• Nombre de foyers supprimés
• Nombre de pêcheurs sensibilisés
• Nombre journées organisées

Participer à des projets de replantation de la ripisylve à l’échelle 
du bassin versant

Faible

• Valoriser les actions des AAPPMA dans la protection de 
l'environnement
• Sensibiliser les pêcheurs sur l'intérêt d'une ripisylve sur un cours 
d'eau
• Montrer que la plantation d'essences locales en bordure de cours 
d'eau permet d'améliorer la qualité et la fonctionnalité du cours d'eau

Essentiellement les secteurs 
urbanisés du bassin versant

Automne-début hiver
• Longueur du linéaire restauré
• Nombre d'arbres plantés
• % d'ombrage gagné

Mettre en place des abris pour la faune aquatique (plantes, 
branchages, ...)

Moyenne

• Valoriser les actions des AAPPMA dans la protection de 
l'environnement
• Sensibiliser les pêcheurs sur la notion de capacité d'accueil et de 
diversité d'un cours d'eau
• Montrer que la simple mise en place de matériaux d'origine naturel 
peut être très bénéfique pour le cours d'eau et permet d'augmenter sa 
productivité 

Ensemble du bassin versant 
dans des zones ensablés

Fin été- début automne

• Nombre de sites restaurés
• Longueur du linéaire restauré
• Nombre d'abris implantés
• Evolution qualité du milieu

Souhaitez-vous mettre en place des frayères artificielles ou des abris 
pour la faune aquatique (plantes, branchages, ...) ?

Mettre en place ou création des frayères naturelles ou 
artificielles

Moyenne

• Valoriser les actions des AAPPMA dans la protection de 
l'environnement
• Sensibiliser les pêcheurs sur l'importance des habitats de 
reproduction des poissons
• Montrer que la mise en place de frayères naturelles ou artificielles 
permet d'augmenter le nombre de poisson et de diminuer les 
pratiques d'alevinages

Ensemble du bassin versant 
dans des zones pauvres en 
support de ponte

• Frayère naturelle : fin été
• Frayères artificielles : 
- début printemps (cyprinidés 
et carnassiers) 
- début hiver (brochet)

• Nombre de frayères restaurées
• Surface de frayères aménagées
• Nombre de sites suivis
• Nombre de géniteurs observés 

Soutenir des projets de restauration de la continuité écologique
Participation des AAPPMA aux réunions pour apporter un avis 
sur les projets de restauration de la continuité écologique

Forte
• Intégrer l'AAPPMA dans les prise de décision concernant la 
restauration de la continuité écologique
• Sensibiliser l'AAPPMA sur les bénéfices de ces actions

Ensemble du bassin versant Janvier à décembre

• Avis technique
• Participation aux réunions du COPIL
• Nombre d’ouvrage effacés
• Nombre d’ouvrages aménagés
• Etat avant / après

Quelles sont les espèces piscicoles les plus recherchés sur vos 
parcours ?

Promouvoir la pêche des carnassiers en priorité, et des autres 
espèces (poissons, blancs, migrateurs, truites) dans un second 
temps

Forte
• Valoriser toutes les espèces présentes sur le bassin versant
• Répondre aux attentes des différents types de pêcheurs

Ensemble du bassin versant Janvier à décembre • Nombre de pêcheurs fréquentant les parcours 

Envisagez-vous de recruter de nouveaux gardes dans votre AAPPMA ? 
Seriez-vous d'accord pour effectuer des tournées garderie en 
commun avec d’autres AAPPMA du territoire ou du bassin versant ?

Rechercher de nouveaux bénévoles pour mettre en place un 
réseau de gardes pêche particuliers sur le bassin versant

Forte
• Accroitre le nombre de GPP sur le bassin versant
• Augmenter la pression de contrôle sur le secteur
• Faire respecter la règlementation en vigueur

Ensemble du bassin versant Janvier à décembre
• Nombre de bénévoles gardes pêche particuliers
• Nombre de controles réalisés

Avez-vous des projets de création de parcours spécifiques (no-kill, 
carpe de nuit, bateau, float tube) ?

Ouvrir des parcours spécifiques pour répondre aux attentes de 
tous les pêcheurs

Moyenne
• Répondre aux attentes des différents types de pêcheurs
• Proposer une offre de pêche attractive et moderne

Ensemble du bassin versant Janvier à décembre
• Nombre de parcours spécifiques ouverts
• Diversité des parcours spécifiques ouverts

Avez-vous des projets d'acquisition de nouveaux parcours de pêche ? Acquérir de nouveaux parcours de pêche en plans d'eau Forte
• Accroitre le nombre de parcours de pêche sur le bassin versant
• Diversifier les parcours de pêche

Plans d'eau du bassin 
versant

Janvier à décembre
• Nombre de nouveaux parcours en plan d'eau
• Nombre de baux de pêche signés

Souhaitez-vous mettre en place un APN (Atelier Pêche Nature) ou une 
école de pêche inter-AAPPMA ? Pensez-vous avoir des bénévoles 
disponibles pour ces APN au sein de votre AAPPMA ? 

Rechercher de nouveaux bénévoles pour mettre en place un 
réseau d'animateurs pêche sur le bassin versant

Moyenne
• Réaliser des animations gratuites pour faire découvrir la pêche aux 
débutants
• Accompagner les débutants vers une pratique autonome de la pêche

Ensemble du bassin versant Janvier à décembre
• Nombre de bénévoles animateurs pêche
• Nombre d'animations réalisées

Favoriser l'accès aux rivières et aux plans d'eau
Créer des aménagements pour rendre la pêche accessibles à 
tous

Forte

• Pouvoir accueillir les personnes handicapées sur les parcours de 
pêche  du bassin versant
• Disposer de zones sécurisées pour la réalisation d'animations pêche 
avec des enfants

Ensemble du bassin versant 
sur des sites accessibles en 
voiture

Janvier à décembre
• Nombre d'amnégements réalisés
• Nombre de parcours accessibles à tous

Souhaitez-vous que la Fédération communique sur vos actions 
(événements, concours, manifestations, gestion, ...) ?

Mise en place d'actions de communication Forte
• Promouvoir la pêche et la protection du milieu auprès du grand 
public
• Montrer aux pêcheurs les activités des AAPPMA

Ensemble du bassin versant Janvier à décembre
• Nombre d'évènements communiqués
• Nombre d'AAPPMA concernées

Avez-vous des demandes particulières en termes de panneau 
d'information sur vos parcours ?

Mise en place de panneau d'information Moyenne
• Sensibilisation des pêcheurs et du public
• Mieux informer
• Faire connaitre le loisir pêche

Ensemble du bassin versant 
sur des sites remarquables

Janvier à décembre
• Nombre de sites
• Nombre de panneaux
• Types de panneaux

AXE

• Prise de contact avec la Fédération (réalisation 
d’un courrier ou d’un courriel)

• Un référent de l’action à la Fédération prendra 
contact avec l’AAPPMA pour la guider/conseiller

• Mise en œuvre de l’action par l’AAPPMA et 
accompagnement de la Fédération/structure de 

gestion
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Souhaitez-vous organiser/participer à des chantiers bénévoles 
(arrachage de plantes envahissantes, plantation de ripisylve, 
restauration de frayères, ...) ?
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QUESTION ACTION PRIORITE OBJECTIFS  OÙ ? QUAND ? COMMENT ? INDICATEURS D’EVALUATION 



 

Plan de Gestion Piscicole Local (PGPL) des AAPPMA du bassin versant du Dropt en Gironde – 
document simplifié 2018-2022 
 

Glossaire 
AAPPMA : Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 
 

ACCA : Association Communal de Chasse Agréée 
 

Alevinage : Déversement de poissons souvent surdensitaire dont l’objectif principal est la satisfaction du 
pêcheur sans prise en compte des capacités naturelles du milieu 
 

CD33 : Conseil départemental de la Gironde 

 

Contexte piscicole : Le contexte est l’aire de répartition d’une population piscicole, un ensemble de cours 
d’eau dans lequel un peuplement piscicole homogène fonctionne de manière autonome en y réalisant les 
différentes phases de son cycle vital. La délimitation des contextes se base sur l’écologie et la biologie des 
espèces piscicoles et non pas sur le périmètre de bassin versant ou sur une limite administrative. Pour le 
PDPG, le contexte est l’unité de gestion sur lequel les mêmes règles de gestion cohérentes sont 
recherchées. 
 

Continuité écologique : Notion introduite en 2000 par la Directive Cadre sur l’Eau, la continuité écologique 
d’un cours d’eau est définie comme la libre circulation des organismes vivants et leur accès aux zones 
indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, le bon déroulement du 
transport naturel des sédiments ainsi que le bon fonctionnement des réservoirs biologiques (connexions 
notamment latérales, et conditions hydrologiques favorables). 
 

Cycle biologique de l'espèce repère : Par simplification, ces exigences vitales ont été regroupées en 3 
fonctions : la reproduction (R) qui correspond aux phases, de l'adulte à la ponte des œufs (ce qui inclut la 
migration de reproduction), l'éclosion (E) qui correspond à la phase comprise entre la ponte et l'alevin libre 
nageant et la croissance (C) de l'alevin à l'adulte mature. 
 

Etat du contexte : c'est la capacité du milieu à permettre la réalisation de chaque fonction du cycle vital de 
l'espèce repère et donc à assurer le bon fonctionnement et la pérennité des populations de poissons 
constituant le peuplement. C’est donc évaluer si les exigences vitales de la population sont satisfaites ou 
pas. Il dépend de l'intensité de l'impact des facteurs limitant. 
Dans un contexte, l'état est Conforme si la somme des perturbations provoque un déficit de moins de 20% 
de poissons adultes de l’espèce repère. Il est diagnostiqué Perturbé lorsqu'il apparaît un déficit compris 
entre 20 et 80%, Dégradé lorsque le déficit est supérieur à 80%. 
 

DDTM : Direction Départemental des Territoires et de la Mer 
 

DOCOB : Document d’Objectifs des sites Natura 2000 
 
Espèce repère : C’est une espèce caractéristique d’une association d’espèces liée à un grand type d’habitat. 
Le niveau d’exigence de l’espèce repère étant élevé par rapport à la qualité du milieu, on pourra considérer 
que si ses besoins sont satisfaits, ceux des espèces qui lui sont associées (le peuplement) le seront aussi. 
Sur chacun des contextes, le choix d'une espèce repère est effectué : la truite en zone salmonicole, les 
cyprinidés d’eaux vives ou peuplement landais en zone intermédiaire, le brochet en zone cyprinicole. 
Facteur limitant : Les caractéristiques du milieu influent sur le développement des espèces repères. Il s’agit 
de faire ressortir et de recenser les perturbations (« facteurs limitant ») qui agissent sur les fonctionnalités et 
limitent de façon significative la production en poissons de l’espèce repère dans le contexte.  
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FDAAPPMA : Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des 
Milieux Aquatiques 
 

Modules d’Actions cohérentes (MAC) : actions à mener conjointement pour rétablir ou améliorer de façon 
homogène toutes les étapes du cycle vital de l'espèce repère. 
 

ONF : Office National des Forêts 
 

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
 

AFB : Agence Française pour la biodiversité 
 

Plan des Actions Nécessaires (PAN) : c’est un document de synthèse qui présente pour chaque contexte, 
l'orientation de gestion choisie, le mode de gestion retenu, les actions programmées dans les 5 ans (MAC), 
les gains en espèce repère attendu, une estimation du coût et une proposition de financement. Le PAN 
définitif est l’engagement politique d’un programme d’actions réalisables en 5 ans arrêté par la FDAAPPMA 
après concertation. 
 

PDPG : Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources 
piscicoles 
 

PGPL : Plan de Gestion Piscicole Local 
 

Phythophiles : se dit d’une espèce piscicole pondant ses œufs sur les végétaux aquatiques 
Population : ensemble d'individus d'une même espèce. 
 

Repeuplement : déversement de poissons originels du milieu et selon ses capacités notamment quand la 
population de poissons originelle du milieu n’est pas en bon état L’objectif du repeuplement est une gestion 
patrimoniale (arrêt du repeuplement lorsque l’état de la population piscicole le permet) 
 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  
 

SDAGE : mettre lien internet pour accéder aux dispositions/PDM 
 

SDDLP : Schéma Départementale de Développement du Loisir Pêche 
 

SEPANSO : Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest 
 

SET (Seuil d’Efficacité Technique) : c'est le seuil minimum de réalisation de chaque ensemble d'actions 
sur un contexte pour obtenir une amélioration sensible de la ressource piscicole. Il correspond à une 
augmentation d'au moins 20% du nombre réel d'adultes de l'espèce repère du contexte de manière à ce 
qu'elle soit perceptible. Le calcul du SET et des gains en nombre de poissons adultes apportés par les 
différents MAC permet d'évaluer la pertinence des aménagements proposés. 
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