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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 ».  
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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 

 



 
   

10/25 
 
Plan de Gestion Piscicole Local (PGPL) de l’AAPPMA des bassins versants du Saucats, du Gât 
Mort et de l’Eau Blanche – document simplifié 2018-2022 

2 Présentation des contextes piscicoles 

2.1 Localisation des contextes piscicoles 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 1: Les contextes du Saucats, du Gât Mort et de l’Eau Blanche géré par l’AAPPMA des Pêcheurs de l’Eau Bourde 
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 Le Plan de Gestion Piscicole Local de l’AAPPMA des Pêcheurs de l’Eau Bourde correspond aux trois 
contextes piscicoles défini dans le cadre du Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques 
et la Gestion des ressources piscicole de la Gironde (figure 1). Étant donné que les trois contextes sont 
gérés par une seule AAPPMA, il a été décidé de réaliser un seul plan de gestion pour ces trois contextes 
différents. 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 ces contextes piscicoles correspondent également aux limites des trois 
bassins versant (des sources jusqu'à leur confluence avec la Garonne). Les lacs d’Hostens ne sont pas pris 
en compte dans ce plan de gestion car c’est un milieu à part ou des perspectives de gestion ont été apportées 
par la FDAAPPMA33 dans le cadre l’élaboration du Document d’Objectif Natura 2000. 

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 

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

contexte est de type intermédiaire avec pour espèces repères le peuplement landais. 
Le peuplement landais regroupe un ensemble d’espèces repères caractéristiques des domaines 

piscicoles intermédiaire situés dans la partie landaise du département (sud-ouest du département), dont le 
réseau hydrographique récent coule sur un substrat sableux. Ce dernier assez peu drainant associé à un 
relief peu marqué, génère la création de zones humides appelées des lagunes ou des bras morts en bordure 
du lit mineur et pouvant constituer des zones favorables à la reproduction du brochet. Tous ces cours d’eau 
coulent en tout ou partie sous un couvert végétal dense et remarquable (forêt galerie). De plus, les eaux sont 
naturellement acides et des pics d’acidité sont régulièrement atteints lors des épisodes pluvieux. Il découle 
de toutes ces caractéristiques naturelles un peuplement piscicole atypique appelé « peuplement landais » et 
composé du chabot, du vairon, de la loche franche, de la lamproie de planer, du goujon, du brochet et de 
l’anguille 
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Contexte piscicole de l’Eau Blanche. 
 

Le contexte de l’Eau Blanche présente un état général peu perturbé de sa population en peuplement 
landais mais un état très perturbé de sa population en brochet. La perte en peuplement landais sur les cours 
d’eau est faible (22%) mais la perte en brochets adultes est élevée (75%) sur le contexte de l’Eau Blanche 
(tableau 2). Les espèces d’intérêt patrimonial à protéger sur ce cours d’eau sont : l’anguille, le chabot, la 
lamproie de planer, la lamproie de rivière (à confirmer) et la lamproie marine (à confirmer) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau 2 : Bilan de l’état des populations du peuplement landais sur le contexte de l’Eau Blanche (Source PDPG 33, 
2010) 

 
Contexte piscicole du Saucats  
 

Le contexte du Saucats présente un état conforme de sa population en peuplement landais mais un 
état très perturbé de sa population en brochet. La perte en peuplement landais est faible (7%) mais la perte 
en brochets adultes est élevée (76%) sur le contexte du Saucats (tableau 3). Les espèces d’intérêt 
patrimonial à protéger sur ce cours d’eau sont : l’anguille, le chabot, la lamproie de planer, la lamproie de 
rivière (à confirmer) et la lamproie marine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau 3 : Bilan de l’état des populations du peuplement landais sur le contexte du Saucats. (Source PDPG 33, 2010) 

 

 
 

BILAN de l’Eau Blanche 

Population potentielle  277 

Population réelle  188 

Pertes 
en 

espèces 
repères 

Peuplement landais 
(kg/an) 

89 

% 22 

Contexte PEU PERTURBE 

Principal facteur limitant 

Obstacles à la continuité 
écologique  - Apport de sable -
Endiguement - Fermeture des 

milieux 

SET (kg peupl.land./an) 55 

BILAN du Saucats 

Population potentielle  699 

Population réelle  629 

Pertes en 
espèces 
repères 

Peuplement landais (kg/an) 70 

% 7 

Contexte CONFORME 

Principal facteur limitant 
Obstacles à la continuité écologique - Apport de 

sable -Endiguement - Fermeture des milieux 

SET (kg peupl.land./an) 140 
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Le contexte piscicole du Gât-Mort  
 

Le contexte de l’Eau Blanche présente un état conforme de sa population en peuplement landais et 
en brochets. La perte en peuplement landais est faible (13%) sur le contexte du Gât-Mort (tableau 4). Les 
espèces d’intérêt patrimonial à protéger sur ce cours d’eau sont : l’anguille, le chabot, la lamproie de planer, 
la lamproie de rivière et la lamproie marine  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tableau 4 : Bilan de l’état des populations du peuplement landais sur le contexte du Gât-mort (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 de gestion p : 682 à 726 
- Plan des Actions Nécessaires p.1113 à 1117 

 
  

BILAN du Gât-Mort 

Population potentielle  1286 

Population réelle  1047 

Pertes en 
espèces 
repères 

Peuplement landais 
(kg/an) 

239 

% 13 

Contexte CONFORME 

Principal facteur limitant 
Obstacles à la continuité 
écologique et facteurs 

naturels 

SET (kg peupl.land./an) 257 

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  

Une association agréée est présente sur les bassins versants : les Pêcheurs de l’Eau Bourde 
En 2017, il y avait 1966 adhérents pour cette AAPPMA. 
 

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 Centre Gironde en 2011 sont répertoriés ci-
dessous (figure 2). 

 
Figure 2 : Carte de répartition des parcours du territoire centre Gironde en 2011 
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En 2011, 38 parcours de pêche ont été identifiés dans le territoire Centre Gironde (tableau 5) dont 
10 sont des cours d’eau. Tous ces parcours sont classés en deuxième catégorie piscicole. Un seul parcours 
appartient au domaine public : la Garonne. 

 

 
Tableau 5 : Parcours de pêches du territoire Centre Gironde en 2011 

 
 Il convient de noter que cet inventaire des parcours est un premier travail réalisé par le service 
technique avec l’aide de l’AAPPMA. Il est en cours de remise à jour en 2017.  
 

En 2017, on compte un plan d’eau de plus, le lac de Tastes (4 hectares, 2ème catégorie), situé à 
Captieux et géré par l’AAPPMA de la Gaule Grignolaise. 
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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.  
 
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 Centre Gironde sont listés dans le tableau 6 ci-dessous. 
 

 
 

Tableau 6 : Baux de pêche existant sur le territoire Centre Gironde 

 
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 Communes 

Parcelles 
cadastrales

Année de 
signature 

du bail

Année 
de fin 
de bail

Clause tacite 
de 

reconduction

La Brême du Midi Plan d'eau de la Plaine des Sports Mairie de Bègles Bègles Non défini 2005 2008
Oui : 3, 6, 9 années (soit 
échéance finale en 2013)

Moulinet 
Blanquefortais

Plan d'eau du Port du Roy Mairie de Blanquefort Blanquefort Non défini 2004 2008 non

Moulinet 
Blanquefortais

Parc de Majolan (Plan d'eau constitué 
par la Jalle)

Mairie de Blanquefort Blanquefort section BS n° 10 1989 1991 Oui Tous les ans

Moulinet 
Blanquefortais

Bassin d'étalement dit "Lac Ford" Mairie de Blanquefort Blanquefort Non défini 1989 ? Non

A.I.E.G
Parcelle BC20 (Bassin d'étalement 

des eaux pluviales de la rocade)
Mairie de Villenave d'Ornon Villenave d'Ornon BC 20 2006 2007 Oui Tous les ans

A.I.E.G Plan d'eau de Montalipan Mairie de Braud et Saint Louis Braud et Saint Louis ZY 18 - 21 - 22 2008 2012 Oui, tous les 5 ans
A.I.E.G Plan d'eau de Paloumey Mairie de Ludon Médoc Ludon Médoc Non défini 1990 1992 Oui Tous les ans
A.I.E.G Plan d'eau de la Centrale EDF Braud et Saint Louis Non défini 1984 1986 Oui Tous les ans

A.I.E.G et Gardon 
Ambarésien

Bernatet A.I.E.G et Gardon Ambarésien Ambarès-et-Lagrave / / / /

AAPPMA de Cestas Ruisseau de l'Eau Bourde Mairie de Cestas Cestas Non défini 2004 2008 Oui, tous les 5 ans

AAPPMA de Cestas

Etangs de Monsalut, Etang du 
Rousset, retenue de l'Estey des 

Sources, Etang de Pinoche, berges 
communales de l'Eau Bourde et 

Estey des Sources

Mairie de Cestas Cestas Non défini 1997 1998 Oui Tous les ans

AAPPMA de Cestas Bassin de Cap de Bos Mairie de Pessac Pessac Non défini 2011 2012
Oui Tous les ans 

pendant 5 ans (soit 
Pêcheurs de l'Eau 

Bourde
Lac Bleu Mairie de Léognan Léognan Non défini 2004 2009 Oui, tous les 5 ans

Pêcheurs de l'Eau 
Bourde

Bassin d'étalement des eaux de 
Talence Thouars

Mairie de Talence Talence ? 2009 2010
Oui, annuellement 

pendant 5 ans (soit fin 
Pêcheurs de l'Eau 

Bourde
Lac Vert Mairie de Canéjan Canéjan Non défini 2004 2009 oui, tous les 5 ans

Pêcheurs de l'Eau 
Bourde

 Gât Mort
Mairie de Cabanac-et-

Villagrains
Cabanac-et-
Villagrains

Non défini 2004 2009 oui, tous les 5 ans

Pêcheurs de l'Eau 
Bourde

Eau Blanche Mairie de Léognan Léognan
AE1-70-71, AA18-61-

62-63
2005 2010 oui, tous les 5 ans

Pêcheurs de l'Eau 
Bourde

Eau Bourde
Communauté de communes 

Cestas-Canéjan
Canéjan

B64-B178-B45-AO3-
AT1-AO73-AT2-AT3-
AP105-AP57-AP53-
AP56-AP47-AR1-

AR5

2004 2009 oui, tous les 5 ans

Les Fervents du 
Picard

Bassin de retenue de la Piste Versein Mairie de Villenave d'Ornon Villenave d'Ornon Non défini 1992 1996 Oui, tous les 4 ans
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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  

 
 Gestion piscicole  

 
Analyse des déversements par site 
 

 

Figure 3 : Quantité totale de poissons alevinés entre les saisons 2011/2012 et 2015/2016 

 
D’après les procès-verbaux d’alevinage recensés au niveau de la Fédération (figure 3), les 

alevinages réalisés entre les saisons 2011/2012 et 2015/2016 varient peu d’une année à l’autre (entre 3128 
et 3444 kg). Les alevinages réalisés sur le lac vert sont bien supérieurs aux autres parcours du territoire 
durant toute la période. Les cours d’eau majoritairement alevinés sur le territoire sont le Gat Mort et l’Eau 
Bourde avec des quantités qui varient entre 525 et 600 kg. Nous pouvons remarquer que les alevinages 
réalisés sur l’étang du Faisan Doré et l’étang de Montesquieu n’a durée qu’une saison (2011/2012) sur toute 
la période prise en compte. Sur les cinq dernières années, la quantité totale de poissons alevinés sur le 
territoire de gestion s’élève a environ 16T de poissons.  
 
Analyse des déversements par espèce sur les cours d’eau du territoire du PGPL 

 
Les espèces majoritairement alevinées sur le Saucats, le Gât Mort et l’Eau Blanche sont les truites 

(arc en ciel et de rivière) et les saumons de fontaine dont la quantité cummulée varie de 815 kg à 855 kg 
durant la période considérée (figure 4). Des alevinages en gardon et en goujon ont également été réalisés 
dans une moindre mesure durant toute la période prise en compte sauf pour la saison 2015/2016 où 

20 35 4040 90 45 70 50 5010 10
0

12
0

75 7510
5

65 10
0

75 85

14
38 15

55

14
30 18

09

14
10

54
5

47
0

54
0

45
0 56

0

11
5

10
0

11
0

12
0

11
0

52
5

55
0

61
0

60
0

56
5

26
0

25
5

26
5

26
5

26
0

3128 3160 3280
3444

3155

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Q
ua

nt
ité

 (K
g)

Etang De Martillac Etang De Montesquieu Etang De Thouars
Etang Du Faisan Doré Etang Du Moulin D'Ornon Lac Bleu
Lac Vert L Eau Bourde L Eau Blanche
Le Gat-Mort Le Saucats Total général



 
   

18/25 
 
Plan de Gestion Piscicole Local (PGPL) de l’AAPPMA des bassins versants du Saucats, du Gât 
Mort et de l’Eau Blanche – document simplifié 2018-2022 

uniquement des alevinages en gardon ont été réalisés. Il est interessant de remarquer que les quantité 
annuelles varient peu durant toute la période (entre 900 et 985 kg). Sur les cinq dernières années, la quantité 
totale de poissons alevinés sur le Saucats, le Gât Mort et l’Eau Blanche s’élève a environ 3,7 T. 

 
Figure 4 : Quantité totale des poissons alevinés sur les cours d’eau du territoire du PGPL entre les saisons 2011/2012 et 

2015/2016  

Analyse des déversements par espèce sur les plans d’eau du territoire du PGPL 
 

L’espèce majoritairement alevinée sur les plans d’eau (Etang de Martillac, Etang de Montesquieu, 
Etang de Thouars, Etang du Faisan Doré, Etang du Moulin d'Ornon, Lac Bleu, Lac Vert) est la truite arc en 
ciel dont les quantités varient de 1660 à 2009 kg. Des quantités non négligeables en gardon ont également 
été alevinées tous les ans durant toute la période. Enfin, il existe quelques alevinages en brochet, black bass, 
perche et tanche réalisés dans une moindre mesure durant toute la période. 

 

Figure 5 : Espèces des poissons alevinés sur les plans d’eau du territoire du PGPL entre les saisons 2011/2012 et 
2015/2016 
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 Protection des habitats naturels et des espèces 

 
Réserves de pêche préfectorales 
 

Aucune réserve préfectorale n’a été prise par l’AAPPMA des pêcheurs de l’Eau Bourde 
 
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 pêcheurs membres d’AAPPMA sont identifiés comme gestionnaires et usagers sur le territoire 
de gestion. 

 

 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. 
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L’AAPPMA des Pêcheurs de l’Eau Bourde possède 2 gardes pêches particuliers : M. TROCHON 
Camille et M. ROUMEGOUS Jérôme assermenté pour la période 2015-2020. 
 
Ces gardes sont assermentés sur les baux rétrocédés à leur association et ne sont pas agréés pour 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 (service technique) pour faire remonter à la DDTM 33 les 
observations/infractions de police de l’eau relevées. 

 
 

3.3.2 A l’échelle du bassin de projet en termes de développement/gestion du 
loisir 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) pour l’ouverture notamment. 
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3.3.2.1 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 : 3 panneaux d’information sur les cours d’eau Saucats, Gât-Mort, Eau Blanche. 
 

3.3.2.2 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, l’AAPPMA des Pêcheurs de l’Eau Bourde dispose d’une structure d’apprentissage 

de la pêche au travers de son APN. Par ailleurs l’AAPPMA réalisent ponctuellement des animations. 
 

3.3.2.3 Evénementiel/concours 

 
 Evènements 
- Ouverture de la Truite : lâchers de truites en rivière (par les AAPPMA et la Fédération). 
- Lâchers de truites divers : sur le Lac Vert et sur les parcours en rivière après l’ouverture. 
 
 Concours  
- Lac Vert : concours de pêche de la truite au Lac Vert. 
 

3.3.2.4 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. 

 
 Site internet 
 
L’AAPPMA des Pêcheurs de l’Eau Bourde possède son propre site internet. 
 
  
 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 ?

Poursuivre la promotion de la pêche des salmonidés sur le 
début d'année toute en valorisant la pêche des carnassiers et 
des poissons blancs sur les lacs de l'AAPPMA

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

Co
m

m
un

ic
at

io
n

M
ili

eu

Souhaitez-vous organiser/participer à des chantiers bénévoles 
(arrachage de plantes envahissantes, plantation de ripisylve, 
restauration de frayères, ...) ?

Pê
ch

e
MISE EN OEUVRE

QUESTION ACTION PRIORITE OBJECTIFS  OÙ ? QUAND ? COMMENT ? INDICATEURS D’EVALUATION 
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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. 
 

Population réelle/actuelle : population de l'espèce repère qui vit actuellement sur une portion de cours 
d'eau. 
 

Population potentielle : population de l'espèce repère qui vivrait sur une portion de cours d'eau s’il n'y avait 
pas de perturbation du milieu. 
 

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.



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


