
RAPPORT
D'ACTIVITÉ

2021

Fédération de Gironde de Pêche
et de Protection du Milieu
Aquatique



QU'AVONS-NOUS
FAIT EN 2021 ?



EDITO DU PRÉSIDENT
“Dans un monde où la plupart des hommes semblent passer leur
vie à faire des choses qu’ils détestent, la pêche est à la fois une
source inépuisable de plaisir et un peu de rébellion. Le poisson
ne ment pas, ne triche pas, ne peut être acheté ou soudoyé, ni
impressionné par le pouvoir, mais ne répond qu’à la
tranquillité, à l’humilité et à une patience infinie.” « Le
testament du pêcheur » de Robert Traver.
Parce que la pêche est calme et silencieuse, on pressent, on
ressent, on imagine, on espère mais on ne voit pas grand-
chose hormis quelquefois une nageoire qui perce le voile de la
surface de l’eau et vous fait bondir. C’est peut-être pour cela
que la pêche est si passionnante, un grand rien quelquefois
long puis un grand tout, toujours trop court…

POURQUOI VA-T-ON À LA PÊCHE ?

Tout d’abord, laissez-moi remercier les membres du
Conseil d’Administration, les salariés de la Fédération, les
élus des AAPPMA qui m’ont soutenu pendant ce mandat
riche en activités, toujours dans l’intérêt de notre passion
commune. Un président n’est rien sans le soutien et la
solidarité de tous ses membres.
Je reste très sensible à cette marque de confiance et
exprime aujourd’hui toute ma gratitude à toutes celles et
ceux qui, à mes côtés, m’ont aidé à partager les lourdes
responsabilités de Président.

A l’heure de dresser un bilan, je souhaite surtout retenir, le
travail que chacun (bénévoles et salariés) a fourni et le
formidable esprit qui prévaut au sein de notre institution.
L’année 2021, la crise sanitaire et toutes les conséquences
qui en ont découlé, a montré qu’il fallait rester soudé. Cet
esprit de solidarité, il nous faut non seulement le
conserver, le préserver, mais également le cultiver et le
chérir.

Notre engagement commun, pour l’amour de la pêche, se
renforce chaque année. Nous sommes plus de 30 000
adhérents en Gironde et ça augmente pour la première fois
depuis plus de 10 ans ! Les jeunes, les femmes se mettent à
la pêche, voilà la bonne nouvelle de l’année, enfin !

MESDAMES ET MESSIEURS LES PRÉSIDENTS DE NOS
ASSOCIATIONS,
MES CHERS COLLÈGUES, MES CHERS AMIS,
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Je tenais personnellement à remercier tous nos
collaborateurs externes qui nous transfèrent leur savoir-
faire, qui nous permettent d’améliorer nos pratiques, de
développer et diversifier nos compétences qui aujourd’hui
sont connues et reconnues. 

Comme chaque année, nous nous appliquons à vous rendre
compte, en toute transparence, de l’action fédérale. A ce
jour, je ne peux que me féliciter du bilan d’activité 2021
malgré la crise sanitaire. Je tiens, encore une fois, à vous
féliciter TOUS pour avoir su gérer cette période compliquée.

LE SENS DE NOTRE ENGAGEMENT

Je voudrais souligner le sens de notre engagement, le sens de
notre entreprise au sein de la Fédération. En effet, il me
semble nécessaire de rappeler qu’aujourd’hui
malheureusement l’engagement est plus individuel que
collectif. Le modèle associatif s’étiole, amis pêcheurs restez
vigilants ! Aujourd’hui, chacun veut inventer son engagement.
Ainsi, il se personnalise, s’individualise, bref s’atomise. Mais
que l’on entre dans l’engagement par la porte de la vocation
ou par celle de la motivation, l’engagement qu’il soit bénévole
ou salarié n’en demeure pas moins l’expression la plus haute
de notre liberté.

Ne nous y trompons pas, la pêche comme la chasse font face
à de nombreuses menaces extérieures. Pour des motifs de
bien-être animal, certains élus et associations nous attaquent
frontalement sur un plan éthique. La légitimité même de
notre loisir est remise en question !

Notre réponse doit être organisée et surtout collective et
donc nécessairement structurée autour de nos associations
qui pèseront plus que de simples pêcheurs isolés.
Nous devons agir plus que jamais avec passion, innover,
rassembler les énergies de tous (bénévoles, salariés et
pêcheurs) pour conserver notre patrimoine aquatique naturel
et garantir notre activité de loisir partout en Gironde.

NOTRE NOUVEAU PROJET COMMUN...

... s’articule autour d’un PARLONS PECHE concret, des
actions tangibles dans lesquelles le pêcheur se sent pris en
compte. Aujourd’hui, la Fédération est devenue une structure
solide dont les AAPPMA sont pleinement intégrées à cette
dynamique.
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Quand on « parle pêche », on parle d’abord de passion : 
 sans cette passion, rien n’est possible. Défendre nos
idéaux, lutter contre les atteintes à l’environnement afin
de protéger, gérer et valoriser ce magnifique domaine
piscicole girondin.

Quand on « parle pêche », on parle aussi d’esprit d’équipe
: Que l’on soit carpiste, pêcheur de carnassiers,
moucheur, pêcheur au coup, pêcheur de silure, surtout ne
nous opposons pas les uns aux autres mais travaillons
tous ensemble autour d’un projet commun cohérent et
performant qui repose sur les valeurs de la pêche
associative et les missions de services publics que le
législateur nous a confiées.

Quand on « parle pêche », on parle enfin de la satisfaction
de nos pêcheurs : avant d’aller conquérir d’autres
pêcheurs, il serait bon de satisfaire nos adhérents ! Cette
exigence, elle vous est due. 

LA FORCE DE NOS PARTENARIATS

En 2022, j’espère pérenniser les partenariats avec l’Agence de
l’Eau Adour Garonne, le Conseil Départemental de la Gironde,
le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, la mairie de
Bordeaux, Bordeaux Métropole et l’Europe. Je n’oublie pas
non plus les collectivités locales (communes, communautés
de communes, syndicats de bassins versants), les offices de
tourisme et les entreprises privées qui contribuent
localement à relayer nos missions.

Pour conclure mon propos, Mesdames, Messieurs soyez
certain de mon engagement sans faille pour œuvrer pour
notre pêche associative de loisir. Nous avons su relever
beaucoup de défis et nous en affronterons d'autres.

Dans ces temps troubles, la nature, la rivière, la pêche nourrit
nos imaginaires parce qu'elle nous remet en présence d'un
environnement qui favorise les émotions positives et par la
même favorise l'expression de la sensibilité de chacun.
L’esprit humain a simplement besoin d’une étincelle : la
curiosité et l’émerveillement. 

 

Avec vous, pour vous, près de vous.

Daniel BOURDIE

Président Fédéral
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La Vie Associative

>> Nos missions

Bureau
    La Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique
de la Gironde (FDAAPPMA33) est une association loi 1901, qui assure des missions d’intérêt général, sur le
territoire du département de la Gironde, ayant notamment pour objet : la protection des milieux
aquatiques, l’éducation à l’environnement, la promotion de la pêche de loisir, la mise en valeur et la
surveillance du domaine piscicole départemental. 

     La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA), adoptée le 30 décembre 2006, fixe un nouveau cadre
pour la pêche en France. Dès 2007, la Fédération Nationale pour la Pêche en France (FNPF) remplace
l’Union Nationale pour la Pêche en France et regroupe, par adhésion obligatoire, l’ensemble des
fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique
(FDAAPPMA). A la suite de cette réforme, la FDAAPPMA de la Gironde est reconnue, au même titre que la
FNPF et l’ensemble des FDAAPPMA, comme établissement à caractère d’utilité publique et assure, depuis,
des missions d’intérêt général, sur le territoire du département de la Gironde.

    La FDAAPPMA de la Gironde fédère, en 2021, les 51 associations
agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) du
département et l’Association Départementale Agréée des Pêcheurs
Amateurs aux Engins et Filets (ADAPAEF) regroupant ainsi plus de 30
000 adhérents. Elle assure la coordination des actions de ses
AAPPMA, leur apporte un appui technique et financier et veille à la
bonne exécution de leurs obligations statutaires. Elle assure enfin,
sur le plan départemental, un rôle de relais avec l’administration et
les différents acteurs concernés.

Développement Loisir Pêche

    Notre structure a notamment pour objet de promouvoir la pêche de
loisir à travers le développement de produits touristiques autour de
l’activité halieutique, permettant de générer des retombées
économiques territoriales. Le but est de rendre accessible la pêche à
tous. La FDAAPPMA33 définit également les orientations stratégiques
en faveur de l’activité (développement de la filière animation pêche
auprès du public, valorisation du patrimoine piscicole et halieutique,
développement de la filière touristique, …). Notre structure participe
enfin à l’élaboration d’outils de gestion et de valorisation de l’activité
halieutique, à travers un Schéma de Développement du Loisir Pêche
(SDDLP), pour guider et coordonner les actions des structures
associatives de la pêche de loisir et des autres partenaires et participer
ainsi au développement du tourisme et à l’activité économique du
département.
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La Vie Associative

Protection et gestion des milieux aquatiques

    La FDAAPPMA de la Gironde mène chaque année de nombreuses
études afin d’améliorer la connaissance et la restauration des milieux
aquatiques (inventaires et suivi des espèces et habitats aquatiques,
aménagement et restauration de frayères, zones humides d’intérêt
piscicole, restauration hydromorphologique de cours d’eau,
contribution à la restauration de la continuité écologique, etc.). Elle
participe activement aux nombreux programmes de gestion de l’eau et
les milieux (PGE, SAGE, Natura 2000, trame verte et bleue, etc.). La
FDAAPPMA 33 contribue à l’atteinte des objectifs de bon état
écologique fixé par la DCE. Elle est par ailleurs régulièrement
consultée pour formuler des avis techniques aux autorités
compétentes concernant des projets d’aménagements ou toutes
mesures susceptibles de porter atteinte à la qualité des milieux
aquatiques.

Education et la sensibilisation à l’environnement et au développement durable
 

    La Fédération œuvre également pour l’éducation à l’environnement à
travers des missions d’animation autour de la protection des milieux
aquatiques et du patrimoine piscicole ou encore de la sensibilisation au
développement durable et à la biodiversité. Elle développe des outils et
diffuse des programmes pédagogiques en faveur de l’éco-citoyenneté.
Plusieurs centaines de jeunes sont ainsi sensibilisés chaque année. Les
actions visent également à sensibiliser les acteurs techniques (syndicat
de bassin versant par exemple), partenaires de la Fédération.

Surveillance du domaine piscicole départemental 
 

    La FDAAPPMA33 assure enfin une mission de police de la pêche et de
veille environnementale. Chaque année, nos gardes pêche fédéraux et
particuliers participent à la répression du braconnage, à la lutte contre
la pollution des eaux et la destruction des milieux. Ils œuvrent en faveur
du maintien dans les cours d'eau de débits garantissant la vie aquatique
et la libre circulation des espèces piscicoles. Enfin, la FDAAPPMA
reverse chaque année à l’agence de l’eau Adour-Garonne la redevance
protection milieu aquatique.
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La Vie Associative

Bureau

Conseil
d'Administration

5 réunions

Commissions

Développement Loisir
Pêche
Protection Gestion des
milieux Aquatiques 
Alevinage
Garderie - commission de
sélection des GPP

Secteurs

Assemblée
Générale

Représentativité extérieure de
la FDAAPPMA33

L'Administration

13 Réunions

7 réunions avec les
AAPPMA

Assemblée Générale
Ordinaire
Assemblée Générale
Extraordinaire afin de
valider les nouveaux statuts
de la FDAAPPMA33
Assemblée Générale
d'Information

235 réunions

Le Bénévolat

Les distinctions suivantes ont été
attribuées cette année :

Médailles de Bronze : Christian LAGUE
(Gardon Préchacais), Camille
TRONCHON (Pêcheurs de l'Eau
Bourde), Simon JULIEN (Truite
Sauveterrienne), Daniel DUFAU (Truite
Villandrautine), Didier PAQUIER
(Pêcheurs de la Durèze et de la
Soulège), Emmanuelle GOYAU (Goujon
de Marcenais), Jean-Michel VASSEUR
(Fervents de la Gaule Grignolaise)
Médaille d'Argent : Dominique AUCHE
(Piballe Chartronnaise)
Médaille d'Or : Daniel LAFON (AAPPMA
de Cestas)
Trophée du Club Halieutique : Brochet
Boïen
Médaille Ministérielle de Bronze de la
Jeunesse des Sports et de
l'Engagement Associatif : Jean-Paul
RAYMOND (FDAAPPMA33)

L'Administratif

Accueil des pêcheurs, vente de
carte de pêche
Accueil Téléphonique : 4 281
appels 
Livraison des cartes de pêche
Suivi des invitations
extérieures auprès des salariés
et des élus 
Appui des élus dans la
préparation des réunions des
instances fédérales
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L'équipe fédérale

>> Les élus Mandat 2016-2022

Bureau

Administrateurs

Membres cooptés

>> Les salariés 2021
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L'équipe fédérale

>> La nouvelle équipe depuis le 1er avril 2022

Bureau

Administrateurs

>> Les salariés 2022
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FINANCIER
Aide Développement Pêche (DP)
Aide Gestion des Mil ieux
Aquatiques (GMA)
Aide APN
Aide tenue des GPP et des
animateurs
APN :  Remboursement des
formations PSC1
Remboursement des baux de
pêche
Dotation d’objet publicitaire

ADMINISTRATIF
Cartes de pêche et suivi  des dépositaires
Défi  Asso
Suivi  des obligations statutaires des
associations  :  AG, statuts,  élections,
bi lan annuel,  …
Communication des actions des AAPPMA
Site Internet f i l le

Bureau des associations

Un des rôles de la Fédération est de fédérer les 51 Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique de Gironde et l'Association Départementale Agréées des Pêcheurs Amateurs aux Engins
et Filets de Gironde, de coordonner et d'assurer la cohérence des modes de gestion. La Fédération
soutient les AAPPMA et l'ADAPAEF tant d'un point de vue technique, qu’administratif ou financier grâce à
son bureau des associations.

TECHNIQUE
Accompagnement dans la
gestion des alevinages
Accompagnement dans
l 'aménagement du mil ieu
Développement de l ’offre pêche
Développement et animation du
réseau des GPP
Gestion règlementaire
Accompagnement dans la mise
en place et la gestion des APN

Répartition des AAPPMA en Gironde
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epuisetteguizieroise@peche33.com

33230 ST MEDARD DE GUIZIÈRES

gardonlaguirandelagorce@peche33.com

aappmacarcans@peche33.com
33121 CARCANS

AAPPMA DE CARCANS

aappmacestas@peche33.com
33610 CESTAS

AAPPMA DE CESTAS

aieg@peche33.com
33300 BORDEAUX

AIEG

amicalesaintseurin@peche33.com
33660 ST SEURIN SUR L'ISLE

AMICALE DES PÊCHEURS
DE ST SEURIN SUR L'ISLE

asticot@peche33.com
33140 CADAUJAC

ASTICOT

bamboucastillonnais@peche33.com

33350 CASTILLON LA BATAILLE

BAMBOU
CASTILLONNAIS

barbilloncaudrotais@peche33.com
33490 CAUDROT

BARBILLON 
CAUDROTAIS

bouchoneuille@peche33.com
33760 TARGON

BOUCHON DANS
L'EUILLE

bouzigpreignacais@peche33.com
33210 PREIGNAC

BOUZIG PREIGNACAIS

brochetbelietois@peche33.com
33830 BELIN BELIET

BROCHET BELIÉTOIS

brochetboien@peche33.com
33380 BIGANOS

BROCHET BOÏEN

brouquitetbazadais@peche33.com

33430 BAZAS

BROUQUITET DU
BAZADAIS

carperoyalehostens@peche33.com
33125 HOSTENS

CARPE ROYALE
D'HOSTENS

EPUISETTE
GUIZIÈROISE

gaulegrignolaise@peche33.com
33690 GRIGNOLS

FERVENTS DE LA GAULE
GRIGNOLAISE

gardongirondais@peche33.com
33190 GIRONDE SUR DROPT

GARDON GIRONDAIS

33230 LAGORCE

GARDON LAGUIRANDE
LAGORCE

gardonmarcampois@peche33.com

33710 PRIGNAC ET MARCAMPS

GARDON MARCAMPOIS

gardonmonsegurais@peche33.com
33580 MONSÉGUR

GARDON MONSÉGURAIS

gardonprechacais@peche33.com
33730 PRÉCHAC

GARDON PRÉCHACAIS

gardonqueyracais@peche33.com
33340 QUEYRAC

GARDON QUEYRACAIS

gaulecanaulaise@peche33.com
33680 LACANAU

GAULE CANAULAISE

gaulecazaline@peche33.com
33260 LA TESTE DE BUCH

GAULE CAZALINE

gaulefoyenne@peche33.com
33220 STE FOY LA GRANDE

GAULE FOYENNE

gaulefrontenacaise@peche33.com
33760 FRONTENAC

GAULE FRONTENACAISE

gauletbc@peche33.com
33000 BORDEAUX

GAULE TBC

gauleviviennaise@peche33.com
33590 ST VIVIEN DE MEDOC

GAULE VIVIENNAISE

goujonartiguais@peche33.com
33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

GOUJON ARTIGUAIS

goujonmarcenais@peche33.com
33620 MARCENAIS

GOUJON DE MARCENAIS

goujonsources@peche33.com
33530 BASSENS

GOUJON DES SOURCES

Bureau des associations
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goujonsaintaubinois@peche33.com

piballechartronnaise@peche33.com

goujonmongauzin@peche33.com
33190 MONGAUZY

GOUJON MONGAUZIN

33820 ST AUBIN DE BLAYE

GOUJON ST AUBINOIS

hameconlangonnais@peche33.com

33210 LANGON

HAMEÇON DU
LANGONNAIS

lignelibournaise@peche33.com
33500 LIBOURNE

LIGNE LIBOURNAISE

moulinetblanquefortais@peche33.com

33290 BLANQUEFORT

MOULINET
BLANQUEFORTAIS

pecheursabzacais@peche33.com
33230 ABZAC

PÊCHEURS ABZACAIS

pecheursdurezesoulege@peche33.com

33890 PESSAC SUR DORDOGNE

PÊCHEURS DE LA DURÈZE
ET DE LA SOULÈGE

pecheurseaubourde@peche33.com
33170 GRADIGNAN

PÊCHEURS DE L'EAU
BOURDE

pecheursreolais@peche33.com
33190 LA REOLE

PÊCHEURS DU RÉOLAIS

pecheurslibournais@peche33.com
33500 LIBOURNE

PÊCHEURS LIBOURNAIS

percheisle@peche33.com
33660 ST ANTOINE SUR L'ISLE

PERCHE DE L'ISLE

pescofisfronsac@peche33.com
33126 FRONSAC

PESCOFIS DE FRONSAC

pecheurssaintdenis@peche33.com
33910 ST DENIS DE PILE

PETITS PÊCHEURS DE
ST DENIS DE PILE

33520 BRUGES

PIBALLE
CHARTRONNAISE

roseaudagueyais@peche33.com
33500 LIBOURNE

ROSEAU DAGUEYAIS

sandrehourtinais@peche33.com
33990 HOURTIN

SANDRE HOURTINAIS

truiteparoupiane@peche33.com
33113 ST SYMPHORIEN

TRUITE PAROUPIANE

truitesauveterrienne@peche33.com

33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

TRUITE
SAUVETERRIENNE

truitevillandrautine@peche33.com
33730 VILLANDRAUT

TRUITE
VILLANDRAUTINE

pecheursguitrauds@peche33.com
33230 GUITRES

UNION DES PÊCHEURS
GUITRAUDS

valleepimpine@peche33.com
33360 LATRESNE

VALLÉE DE LA PIMPINE

Bureau des associations

paul1.toitot@orange.fr
33150 CENON

ADAPAEF33
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Bureau des associations

2020 2021

0 2 500 5 000 7 500 10 000

Carte interfédérale 

Carte majeure 

Carte Femme 

Carte mineure 

Carte - 12 ans 

Carte Hebdo 

Carte journalière 
>> Nos effectifs

pêcheurs à la hausse !

>> Les cartes de pêche



Bilan financier

Des indicateurs financiers dans le vert
 et une gestion financière saine 

de la Fédération !

Animations 
(Pêche & EED)

>> Les produits 2021 :
2 056 351€

>> Les charges 2021 :
1 896 397 €

>> Résultat de l'exercice (bénéfice) :
162 653€

32,08%

Cartes de pêche
8,44%

Autres

2,92%

6,36%
Prestations

50,20%
Subventions

28,3%
Charges de 

fonctionnement17,7%

Autres charges 
(dont DAP)

54%

Charges de personnel
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DÉVELOPPEMENT 
DU LOISIR PÊCHE
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LE LOISIR PÊCHE

17
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LA GARDERIE

19
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21
OÙ PÊCHER EN GIRONDE ?

22
NOS PARCOURS PÊCHE

25
VALORISONS NOS TERRITOIRES ...

26
NOS ANIMATIONS PÊCHE

29
COMMUNICATION



parcours
labellisés

Le Loisir Pêche

km
de cours

d'eau

6 500 3

26

>> En quelques chiffres

12 1

hectares
 de plan d'eau soit plus de

100 plans d'eau

11 000

pontons
 pour personnes à mobilité

réduite

parcours 
No Kill

hébergement
Pêche

labellisé

Le développement du loisir pêche est une priorité de notre Fédération tant pour répondre aux
attentes de nos adhérents que pour permettre l’accompagnement des non-pêcheurs. Pour que la
pêche reste un loisir facile d’accès nous travaillons sur les 3 axes suivants :

L’accès au loisir : gestion, règlementation et aménagements halieutiques

Les animations et formations des pêcheurs

La promotion et la qualification de l'offre pêche
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Cours d’eaux privés ou publics ?

La propriété du terrain occupé par un cours d'eau est définie par la loi depuis 1898. On distingue
deux catégories de rivières :

• celles qui sont navigables ou flottables (domaniales) : elles appartiennent au domaine public (l'État),
et sont dans certaines conditions utilisables par le public ;

• celles qui ne sont ni navigables ni flottables, qui sont régies par le droit privé (code civil, code rural,
code de l'environnement), soumises au Plan de Gestion et dont la berge et le fond appartiennent à un
propriétaire et ce jusqu’à la moitié du lit. Cela représente l'immense majorité du linéaire français. En
lac ou en rivière la pêche se pratique donc presque toujours depuis chez quelqu’un. Le propriétaire
du foncier est aussi le détenteur du droit de pêche. Il peut cependant décider de le partager avec les
associations de pêche (AAPPMA locales) ou la Fédération au travers d’une convention. Sans cette
convention, le propriétaire est seul décideur de qui peut pêcher depuis chez lui. La Fédération de
Gironde détient des conventions sur plus de 100 lacs et sur de nombreux kilomètres de rivières. 
Tous les ans, la Fédération et les AAPPMA travaillent à accroitre le terrain de jeu des pêcheurs.

L'accès au loisir

N’oubliez jamais, vous pêchez chez quelqu’un… !

Pour pouvoir pêcher dans les eaux douces de Gironde, la carte de pêche, autrefois appelée « permis
de pêche » est obligatoire. En achetant cette carte, vous adhérez à une Association Agréée de
Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA). Il existe sept cartes de pêche différentes.
Chacune a ses propres caractéristiques et correspond à la pratique des pêcheurs. 
En cas de contrôle, toute personne en action de pêche doit pouvoir justifier de son adhésion à une
AAPPMA en présentant sa carte de pêche valide. Ce document peut être présenté au format papier
ou numérique.

La carte de pêche est obligatoire !

La législation encadrant la pratique de la pêche en eau douce est dictée par le Code de
l’Environnement. Selon les spécificités locales, des arrêts préfectoraux viennent compléter les
dispositions nationales.
Chaque pêcheur est donc tenu au respect de la réglementation établie.

Respectez la réglementation !

En 2021, nous avons signé ou renouvelé des conventions avec la mairie de
Bordeaux pour Bordeaux Lac, Floirac (étang de Floirac), Lanton (étangs du Pas

Simonet) et Parempuyre (plan d’eau d’Arboudeau).
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53 patrouilles réalisées 

Plus de 1 000 pêcheurs contrôlés uniquement
par les gardes fédéraux

130 infractions relevées 

44 Procès-verbaux loi Pêche rédigés dont
plus de la moitié pour défaut de carte

Plus de 100 points de contrôles

Plusieurs patrouilles
interservices :  ONF, OFB, ...

39 bénévoles assermentés 

10 agents commissionnés 
par la FD

>> Vous voulez devenir garde pêche particulier, rien de plus simple !

La Garderie

    Nos gardes pêche particuliers sont des bénévoles commissionnés par une AAPPMA et/ou la Fédération
de Pêche de la Gironde sur les territoires où ces dernières détiennent les baux de pêche.

   Les gardes pêche particuliers exercent des missions de surveillance et de police de la pêche qui leur
sont prescrites par la Loi. Dans ce cadre, ils informent les usagers des cours d’eau et plans d’eau, veillent au
respect de la règlementation de la pêche et si nécessaire, constatent par procès-verbal les infractions
commises. Les gardes pêches particuliers sont des interlocuteurs privilégiés pour les pêcheurs. Chargés
d’une véritable mission de service public, ils sont les garants du respect de la réglementation et protègent,
par le biais de leur fonction, le milieu aquatique et les ressources piscicoles du territoire sur lequel ils sont
commissionnés.

>> La mutualisation pensez-y !
    La Fédération insiste sur la nécessité de mutualiser les territoires de commissionnement des gardes
pêche particuliers. 
      Sur le Ciron, les AAPPMA de Préchac et Preignac ont mutualisé leurs gardes !

Vous êtes garde pêche particulier !

Contacter votre AAPPMA

Participer à 2 journées de formation à la
Fédération

Participer à la commission de sélection

Déposer un dossier de commissionnement à
la DDTM

Prêter serment au tribunal

2021
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L'empoissonnement

Pour rééquilibrer certains milieux perturbés et/ou pour
satisfaire les pêcheurs sur d’autres secteurs, des alevinages en
cyprinidés et en carnassiers sont réalisés par les AAPPMA et la
Fédération. Ces alevinages viennent le plus souvent en soutien
de populations piscicoles déjà existantes, qui la plupart du
temps se reproduisent déjà naturellement dans leur milieu
d’origine, mais sur lesquels il existe des dégradations
environnementales et/ou qui subissent une forte pression de
pêche. 

En dehors des alevinages, les AAPPMA et la Fédération de Pêche
de la Gironde travaillent sur de nombreuses actions pour
favoriser la reproduction naturelle des cyprinidés et carnassiers
d’eau douce.

La Fédération de Pêche de la Gironde et nos AAPPMA réalisent des déversements de poissons à vocation
halieutique. En 2021, c’est plus de 8 tonnes de poissons blancs et de carnassiers qui ont été déversés en
Gironde en prévision de la saison de pêche prochaine. 24 tonnes de truites ont également été déversés en
lacs et rivières.

Du détenteur du droit 
de pêche

Des recommandations 
du PDPG

Du profil du parcours De la vocation halieutique 
du parcours

De la fréquentation Du désir d’amener plus de
 pêcheurs

Des techniques de
pêche praticables

D’un préjudice subi par le
milieu (pollution, assec,
mortalité)

    Dans ce cadre, un guide a été élaboré afin d’apporter certains éléments de conseil aux AAPPMA
concernant leur gestion piscicole menée sur leurs plans d’eau.

>> Comment définissons-nous les lieux de déversement ?

       D’autre part, des mesures de précaution sont également
données notamment pour préserver la population de brochet
aquitain (Esox aquitanicus) endémique de notre Département
et potentiellement impactée par certains déversements de
brochet commun (Esox lucius). Nous avons donc mis à
disposition des AAPPMA un document technique sur
l’identification des secteurs sensibles vis-à-vis du brochet
aquitain afin d'éviter sur ces secteurs les alevinages en
brochet commun.

En fonction ...

Brochet Aquitain

Brochet Commun
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L'empoissonnement

>> Poissons déversés

24 000 kg de truites arc en ciel

1 106 kg de carpes miroir

4 363 kg de gardons

78 kg de goujons

163 kg de black bass

903 kg de brochets

361 kg de perches

624 kg de sandres

789 kg de tanches

 Pour seulement 15 euros vous bénéficiez de
23 dates de lâchers
3 tonnes de truites arc-en-ciel déversées 
8 plans d’eau : Barsac, Belou, Neuffons,
Floirac, Cach, Coutras Lauvirat, la
Magdeleine et Bernatet.

PÔLES TRUITES FÉDÉRAUX : 
DES LÂCHERS DE TRUITES EN ÉTANG

PARTOUT EN GIRONDE 
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Où pêcher en Gironde ?
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Nos parcours de pêche

    Rendre les parcours accueillants est une priorité pour développer la
pêche. Notre fédération travaille sur la création de :
• L'entretien des chemins et abords des lacs sur nos propriétés
Fédérales
• La création de Postes ou ponton de pêche y compris pour personne à
mobilités réduite,
• L'installation de signalétique informative et règlementaire sur les
parcours.
Tous ces actions sont spécifiques à la pratique de la pêche mais
peuvent profiter à l’ensemble des usagers.

>> Un nouveau parcours float-tube ouvre à Parempuyre
   La Fédération de Pêche de la Gironde vient de signer une convention
avec la mairie de Parempuyre pour l’ouverture officielle de la pêche sur
la gravière d’Arboudeau. La pratique de la pêche est possible du bord,
mais aussi en float-tube ! Ce plan d’eau de 8,5 hectares, pour une
profondeur maximum d’environ 12 mètres abrite une belle population
de gros gardons, brèmes, carpes… mais aussi de gros brochets et belles
perches, sans oublier le sandre et les black bass.

L’identification des parcours peut se faire :

Par technique de pêche

Par espèce recherchée

Par l’accessibilité (poste PMR)

Pour donner une identité au parcours on travaille sur :

La partie réglementaire pour définir les
différentes pratiques de la pêche 

Les déversements de poissons afin
d’orienter la pêche vers une technique
particulière

La communication faite autour du lac

Les animations proposées sur le site

>> Pontons PMR

Dans le Libournais, sur l’Isle (à St-Seurin) et sur l’étang de Tourenne 
Dans l’Entre-Deux-Mers, sur l’étang de Latresne et le lac de Laubesc 
Sur l’étang de Lanton
Au lac de Blasimon.

   L’Aménagement de pontons accessibles handipêche est une priorité à la
fédération. Nous avons construit ou accompagné 6 pontons en 2021 :
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Nos parcours de pêche

>> Signalétique info pêche

Sur le lac des Dagueys, sur l’Isle à St-Seurin et sur l’étang de
Tourenne.
Sur l’étang de Latresne et le lac de Laubesc, deux panneaux
ont été installés.
Sur l’étang de Floirac
Sur l’étang de Lanton
Au lac de la Cadie
Sur les étangs de la Briqueterie à Canéjan
Autour du lac de Lacanau, 4 panneaux d’information ont été
posés

    En 2021, plusieurs panneaux d’information à destination des
pêcheurs se sont concrétisés :

>> Labellisation des parcours

      Donner une identité aux parcours de pêche est indispensable pour orienter les pêcheurs locaux et de
passage sur les sites les plus appropriés à leur loisir.

     Les parcours labellisés répondent à des critères qualificatifs de labellisation nationale qui reposent sur 3
catégories : découverte, famille, passion. Les aménagements proposés sur place ainsi que les services
permettent aux pêcheurs et leurs accompagnants de passer un bon moment sur un parcours adapté.
     Ces labels permettent de doper le tourisme local et contribuent au développement économique de nos
territoires. Ces parcours sont proposés par la Fédération Départementale et validés par un comité national.
 

Parcours « famille » du lac des Dagueys 
et de l’étang de Floirac

Parcours « passion » du lac de Lacanau 

... d'autres parcours sont en cours de labellisation avec la FNPF.
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Nos parcours de pêche

>> Nos hébergements Pêche
Afin de faciliter votre accueil lors de vos séjours pêche, la Fédération Nationale pour la Pêche en France a
créé un label spécifique : Hébergement Pêche.

Ce label garantit la proximité d’un lieu de pêche, la présence d’aménagements spécifiques et la mise à
disposition d’informations utiles. 

Dans chaque hébergement labellisé pêche, vous trouverez :
• Un accueil personnalisé à proximité d’un ou plusieurs lieux de pêche, des propositions d’activités pour
les accompagnants, un fond documentaire halieutique, touristique et culturel.
• Des services avec une mise à disposition d’un local spécifique sécurisé pour stockage et séchage du
matériel de pêche, d’un dispositif permettant la conservation d’appâts vivants, petits déjeuners matinaux
(chambres d’hôtes), paniers repas à la demande (tables d’hôtes, hôtellerie).
• Une accessibilité à la pratique de la pêche facilitée par la délivrance de carte de pêche,
documentations spécifiques, liste des moniteurs guides de pêche et des détaillants d’articles de pêche,
éventuellement des loueurs d’embarcations.

CAMPING LE BON COIN 
À HOURTIN 

1er hébergement Pêche labellisé en Gironde

https://www.peche33.com/pecher-en-gironde/parcours/spots-rivieres/hebergement-peche-labellises/
https://www.campingleboncoin.com/
https://www.campingleboncoin.com/
https://www.campingleboncoin.com/
https://www.campingleboncoin.com/


    Après avoir lancé des projets similaires accompagnés par des fonds européens LEADER sur les territoires
Médoc et Grand Libournais, la Fédération a initié un nouveau projet sur le territoire du Cœur Entre-deux-
mers en 2021.

Valorisons nos
territoires...

      Menées en partenariat avec les acteurs locaux*, les actions
proposées ont été : 

1- Labellisation FNPF « Famille » du parcours de pêche du lac de
Blasimon. L’objectif est de qualifier et d'identifier les parcours pour
les touristes/locaux et de bénéficier d’une communication à
l’échelle nationale.

2- Aménagement de 2 pontons accessibles handipêche (à Cessac
et Latresne) et élaboration d’un plan de signalétique « info pêche
Cœur Entre-Deux-Mers », avec l'installation de panneaux
d’information sur les plans d’eau de Latresne et Laubesc.  

3- Promotion de la pêche de loisir en partenariat avec l’Office de
Tourisme Entre-Deux-Mers au travers de ses supports numériques
(sites web, réseaux sociaux, …).

4- Initiations pêche gratuites avec des moniteurs fédéraux à
destination des touristes et locaux : plusieurs journées d’animation
pêche gratuites en 2021, pour tout public à partir de 5 ans 

5- Lancement du label hébergement pêche sur le territoire « Cœur
Entre-Deux-Mers » en partenariat avec Entre-Deux-Mers
Tourisme et les hébergeurs présents sur le territoire. 

*OT Entre-deux-Mers Tourisme, communes (Latresne, Camarsac, Cessac), intercommunalités
(CdC Rurales Entre-Deux-Mers), hébergeurs touristiques, revendeurs d’articles de pêche ainsi

que 4 AAPPMA
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     Faire découvrir la pêche et les poissons d’eau douce
aux participants

     Amener le public à être curieux et à s’intéresser au
système aquatique pour mieux le comprendre

       Inciter à des comportements responsables (respect du
poisson et de l’environnement)

     Varier les techniques de pêche enseignées pour que
chacun puisse prendre du plaisir, quel que soit son âge ou
son niveau

Nos animations pêche

Notre philosophie

>> Un animateur diplômé
  Depuis 2014, la Fédération de Pêche de la Gironde grâce à son animateur
diplômé d’un BPJEPS « pêche de loisir » arpente notre département pour
proposer de nombreuses animations pêche. 

   La transmission du savoir, la convivialité et le partage sont les valeurs
principales que nous souhaitons mettre en avant.

   Nous avons plusieurs objectifs :
     1- Transmettre à chacun le plaisir que l’on éprouve lorsque la canne se
plie sous le poids du poisson

     2- Inculquer des valeurs citoyennes respectueuses de l’environnement

     3- Partager un sentiment de solidarité

>> Former des pêcheurs responsables

   Notre animateur accompagne le public dans la découverte de notre
loisir jusqu’au perfectionnement pour une pêche plus efficace :
   ✓ Groupes : centres de loisirs, scolaires, espaces jeunes

   ✓ Public spécialisé : seniors, personnes en situation de handicap

   ✓ Individuels : débutant à confirmé, de 6 à 90 ans

   ✓ Événementiel : comités d’entreprise, collectivités territoriales
   ✓ Formation : bénévoles, professionnels des activités nautiques…

>> Des animations pour tous les publics
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Nos animations pêche

7 journées de stages individuels pêche
du bord et en float-tube – 27
personnes formées
5 demi-journées d’initiation pêche
Médoc à Carcans – 52 personnes
initiées

STAGES INDIVIDUELS

>> 2021 en Chiffre

14 journées d’animation avec les
centres de loisir – 239 participants
14 journées d’animation en partenariat
avec l’UCPA – 312 participants

STAGES GROUPES

13 journées d’animations pêche
gratuites à Latresne et Blasimon – 208
participants
11 journées d’animations pêche
gratuites aux Dagueys à Libourne et
St-Seurin-sur-l’Isle – 108 participants
3 journées d’animation pêche
gratuites à Bassens (Cap33)
3 journées d’animation pêche
gratuites aux étangs du Belou et du
Moulin de Charlot (OT Latitude Nord
Gironde)

JOURNÉE GRATUITES
DE DÉCOUVERTE

En 2021, la Fédération s’est dotée d’un
bass boat !

 
La pêche des carnassiers en bateau fait
rêver plus d’un pêcheur ! 

Vous accèderez à la pratique de la pêche
des carnassiers d’eau douce à bord de
notre bass boat tout équipé.

Vous pourrez ainsi affiner vos techniques
de pêche au leurre, pour attraper de
beaux spécimens de brochets, perches,
sandres ou black bass.

Vous êtes intéressés ? N’hésitez pas à nous
contacter pour tout renseignement et/ou
inscription, nos animateurs seront à votre

écoute pour vous guider ! Par mail :
contact@peche33.com ou par téléphone au

05.56.92.59.48

GUIDAGE BATEAU
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Master pêche au coup à Libourne le 3
octobre 2021
Enduro carpe fédéral à Hostens du 15
au 17 octobre 2021
Float tour Gironde
Signature d’une nouvelle convention
de partenariat avec le comité Gironde
de la FFPS pour 3 ans

CONCOURS DE PÊCHE
SPORTIFS

>> Les Ateliers Pêche Nature ( APN)
   Les Ateliers Pêche Nature (APN) ont pour objectif de permettre au pêcheur débutant, à
l’issue de sa formation, de pratiquer la pêche en ayant un comportement autonome et
responsable vis-à-vis de la nature, des autres usagers, et de lui-même.
   Les APN s’adressent à tous, petits et grands. Les formations sont dispensées par des
bénévoles passionnés de pêche, qui transmettent leurs connaissances et leur expérience
pour bien débuter dans la pêche.

Nos animations pêche

Notre philosophie
>> 2021 en Chiffre

Les pêcheurs Abzacais

L'Asticot

L'AAPPMA de Cestas

Les Pêcheurs de l'Eau Bourde

Les 4 APN de Gironde :
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Renforcement de la communication avec les revendeurs de matériel de
pêche 
Mise en place d’un partenariat avec Fishfriender

Communication 
Notre philosophie

>> Site Internet : www.peche33.com

298k 707k 405k
visiteurs pages vues sessions

Fréquentation en hausse par rapport à 2020, +6.43% de visiteurs

57
articles

Refonte des pages consacrées à nos activités de protection des milieux aquatiques

>> Facebook

7 245 256 2 922
fans publications personnes atteintes en

moyenne par publication

Fréquentation en hausse par rapport à 2020, +12.85% de fans

2
jeux concours

emailing

25
vidéos

YouTube

10
publications

animations pêche 
Instagram

14
nouvelle page

Instagram  dédiée à
l'Education à

l'Environnement

1

 & presse locale

Presse Reportage

Partenariats

>> 2021, c'est également :
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Communication 
Notre philosophie>> Jeu Concours "La Plus Belle Photo de Pêche de Gironde" 
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Carte de pêche 2022
offerte
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d’évaluer et de suivre dans le temps l’état des populations piscicoles au niveau qualitatif et quantitatif,
ainsi que l’état de santé des poissons ;
de mettre en évidence des sources d’impacts (pollution, travaux, espèces invasives…) pouvant être la
cause d’un mauvais état biologique de nos milieux aquatiques ;
de réaliser des actions d’amélioration de l’habitat piscicole ;
de sensibiliser, avertir, guider et conseiller les gestionnaires des milieux aquatiques sur l’état
biologique de nos milieux aquatiques et d’orienter les stratégies de restauration des cours d’eau et
plans d’eau.

l’Indice Poisson Rivière 
les  Indicateurs d’état de santé des poissons
l’I2M2 (Indice Invertébrés Multi-Métrique)
les Indicateurs de la qualité physico-chimique de l’eau, des sédiments et biologique (phytoplancton)
des plans d’eau.

La connaissance de nos milieux aquatiques est primordiale pour gérer de manière cohérente. Depuis plus
de 10 ans, la Fédération a créé un réseau d’observation des cours d’eau et des plans d’eau de Gironde afin :

Synthétiquement, l’ensemble des actions présentées ici permettent de suivre des indicateurs nationaux
d’état de la qualité physique et biologique de nos milieux aquatiques comme :

Nous participons ainsi au Réseau de surveillance de la qualité des cours d’eau/plans d’eau du bassin Adour
Garonne. En complément la Fédération réalise, par cours d’eau ou plan d’eau, une expertise approfondie
de l’ensemble de ces données pour mettre en lien les résultats avec les différentes pressions s’exerçant
sur l’environnement des poissons et orienter les actions nécessaires pour améliorer la qualité des milieux
aquatiques. Tout ce travail est synthétisé dans son Plan Départemental pour la Protection et la Gestion
des ressources piscicoles (PDPG).

Connaissance des
milieux

Notre philosophie>> Améliorer la connaissance pour préserver, gérer et restaurer

INVENTAIRE DES 

PEUPLEMENTS PISCICOLES

SUIVI DES 

PLANS D'EAU

INVENTAIRE DES 

habitats

INVENTAIRE DES 

macroinvertébrés
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   Les poissons sont reconnus comme étant des bio-indicateurs pertinents de la qualité des milieux
aquatiques. En effet, la sensibilité de certains peuplements piscicoles permet d’observer tout changement
survenu dans le milieu. Les variations d’abondance, de structure de peuplement, les données de
présence/absence de certaines espèces et les anomalies externes observées à l’œil nu permettent de
poser un diagnostic sur la qualité du milieu dans lequel vivent ces poissons (attractivité, continuité
écologique, pollutions, …). Le fait de suivre à long terme un réseau dense de stations sur le département
permet d’apprécier les éventuels changements environnementaux survenu dans nos rivières. 

      La Fédération possède des données depuis les années 80, avec un réseau de stations qui s’est
intensifié depuis 2010.

Notre philosophie
>> Suivi des peuplements piscicoles

COMMENT FAIT-ON ? 
La pêche électrique ou par engin passif est la méthode scientifique utilisée qui permet d’identifier

les poissons présents. Cette méthode est sans danger vis-à-vis des individus capturés, qui sont tous
remis à l’eau (sauf les nuisibles), après avoir été identifiés, mesurés et enfin pesés. Les anomalies

externes visibles à l’œil nu (parasitisme et autres pathologies) sont également relevées pour évaluer
l’état de santé des poissons sauvages. 

  L'indice poisson rivière (IPR) consiste globalement à mesurer l’écart entre la composition du
peuplement sur une station donnée, observée à partir d’un échantillonnage par pêche électrique, et
la composition du peuplement attendue en situation de référence, c’est-à-dire dans des conditions
pas ou très peu modifiées par l’homme. Au-delà des informations sur la présence ou l’absence de telle
ou telle espèce, l’analyse des résultats des différents échantillonnages permet d’approcher la
qualification de l’état des milieux aquatiques. Si l’agression du milieu est grave ou si les conditions
environnementales se modifient durablement, le peuplement piscicole va changer, dans le premier
cas par la disparition brutale de certaines espèces, dans le second par la mise en place d’un nouvel
équilibre d’espèces. Ainsi, l’observation des poissons constitue un moyen d’évaluer l’état de
l’environnement aquatique. 

Focus sur l’indice Poisson rivière
 (IPR)

Connaissance des
milieux

33



Notre philosophie

RÉSU
LTAT

S

Connaissance des
milieux

L'état du peuplement reste dégradé sur les cours d'eau rive Gauche
Dordogne et rive droite Garonne.
Les cours d'eau du Sud de Bordeaux Métropole et sur la Livenne (Nord
Gironde) restent relativement préservés.
Sur l'amont de l'Eau Bourde, l'état reste dégradé et qui se dégrade sur le
ruisseau des Sources.
Sur le Palais et le Lavié, l'état se dégrade également alors qu'une sensible
amélioration s'observe sur la Saye.
Sur les cours d'eau du Médoc, l'état se dégrade globalement.
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Notre philosophie

   Afin d’évaluer au mieux la qualité des peuplements piscicoles, reflet du milieu dans lequel ils
évoluent, la Fédération œuvre également pour la prise en compte de l’état de santé des poissons dans
les suivis piscicoles. Face aux diverses pressions s’exerçant sur les poissons, ces derniers vont
exprimer des réponses biologiques, dont des anomalies externes (plaies, tumeurs, kystes, …). Il est
alors possible d’évaluer l’état de santé des peuplements et des populations piscicoles en se basant sur
l’observation de ces anomalies externes. Dans le cas d’une altération de l’état de santé du peuplement
ou des populations, des hypothèses sur les pressions potentielles engendrant ce constat sont émises.
Ceci permet alors d’orienter certaines actions de restauration à mettre en place.
   

Focus sur l'état de santé 
des poissons sauvages

RÉSU
LTAT

S
   En 2021, la mise à jour de l’atlas s’est poursuivi avec les cours d’eau du
Blayais, l’Estey du Gua, le Gestas, la Pimpine, l’Eau Blanche, l’Engranne, le
Dousset, la Soulège, le Palais, le Chalaure.

POUR EN SAVOIR PLUS : 
https://www.peche33.com/2018/07/federation-surveille-letat-de-sante-poissons/

Connaissance des
milieux
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Le diamètre du substrat pierreux (granulométrie)
Le colmatage (pellicule organique ou minéral sur le substrat)
Les encombres (amas de branches)
La diversité des écoulements
L’ensoleillement
Le nombre d’obstacles présents (continuité écologique)
La nature des berges
Leur hauteur et pente
L’état de la ripisylve (arbre en bordure du cours d’eau)
Les habitats 

Les cours d’eau sont parcourus à pied depuis la berge et/ou en canoë afin de localiser (à l’aide d’un
GPS) et d’évaluer précisément les surfaces favorables à la reproduction des espèces aquatiques. 

 
Les paramètres suivants sont relevés :

    Depuis 2014, la Fédération acquière des données sur la présence et la qualité des habitats de
reproduction des poissons d’eaux vives (truite fario, lamproie, chabot, vandoises vairon, goujon). Toutes
ces espèces sont sensibles à la qualité de l’eau et aux substrats en présence (notamment les substrats
pierreux grossiers associés à des vitesses de courant élevées). Nous réalisons donc chaque année des
inventaires pour localiser ces zones favorables et évaluer la qualité physique (autrement dit
hydromorphologique) des rivières. L’objectif à terme est de mettre en place des mesures de préservation
et des actions de restauration de l’habitat.

Notre philosophie
>> Inventaire des habitats

COMMENT FAIT-ON ? 

Connaissance des
milieux

En 2021, nous avons réalisé l’inventaire habitat sur la Barboue et la Saye.
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Qualité
hydromorphologique

de la Barboue

Surface en zones
granulométriques

Favorables
Facteurs limitants

BONNE

1107 m² sur 16 km
de cours d’eau 

(4,2 % surface en
eau)

Colmatage minéral de type sable 
Problèmes de continuité écologique 
Hauteur/pente berge

Notre philosophie

RÉSU
LTAT

S

Connaissance des
milieux

Résultats de la Barboue (Rieuffret) :
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Qualité
hydromorphologique

de la Saye

Surface en zones
granulométriques

Favorables
Facteurs limitants

BONNE

1217 m² sur 7,7 km
de cours d’eau
(2 % surface en

eau)

Colmatage minéral de type sable 
Hauteur/pente berge
Pente cours d’eau faible (aval Beaumont) 

Notre philosophie

RÉSU
LTAT

S Sur l’aval de la Saye (aval Pont de Ga à la confluence dans l’Isle) suite à la
restauration de la Continuité Ecologique des moulins de Grimard et de

Beaumont

Connaissance des
milieux

Plus d'info en suivant ce lien : https://www.peche33.com/environnement/connaissance-
milieux-aquatiques/inventaires-habitats/
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Un profil bathymétrique à l’aide d’un échosondeur, nécessaire pour connaître notamment la
position, la profondeur ou encore le nombre de prélèvements et de mesures à effectuer ;
Relève l’état des berges et de la végétation à l’aide d’un protocole normé.

Des mesures physico-chimiques dans la colonne d’eau (température, PH, oxygène et transparence) ;
Des prélèvements d’échantillons d’eau et de sédiments pour effectuer des analyses chimiques en
laboratoire ; 
Des prélèvements de phytoplancton (base de la chaîne alimentaire et bon intégrateur de la qualité
physico-chimique en milieu aquatique) analysés en laboratoire.

La Fédération met en œuvre en premier lieu sur chaque lac :

Puis une fois par saison tous les 3 ans, pour chacun des lacs, les agents formés réalisent :

    Depuis 2007, les plans d’eau de plus de 50 hectares font l’objet d’un suivi de la qualité de leurs eaux dans
le but d’atteindre le bon état fixés dans la Directive Cadre sur l’Eau (DCE de 2000). Afin d’étendre cette
démarche aux plans d’eau de moins de 50 hectares, la Fédération a été sollicitée l’Agence de l’Eau Adour
Garonne en 2015 pour intégrer un réseau de suivi de la qualité des eaux de 8 lacs en Gironde, dont elle
assure la gestion avec l’aide des AAPPMA. 
   Nous suivons l’état des plans d’eau d'Aillas et Sigalens, le petit Bernadas à Hostens, le lac sud du Moulin
Blanc à St Christoly de Blaye, le lac du Moutchic à Ambes, le lac de Brouqueyran, l'étang de la Blanche à
Ambarès, le lac de Padouens à Blanquefort et le lac des 5 chemins à Abzac.

Notre philosophie
>> Suivi des plans d'eau

COMMENT FAIT-ON ? 

Connaissance des
milieux
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Compartiment Classe Année
de suivi N

Classe 
Année de suivi

N+3
Elément (s) déclassant(s)

Physico-chimie eau Mauvaise Mauvaise Ammonium en 2018 et 2021

Physico-chimie
sédiments Moyenne Moyenne

Ammonium en 2018 / Carbonne
organique et phosphore total
particulaire en 2021

Biologie Bonne Très bonne /

Hydromorphologie Bonne qualité hydromorphologique globale / Enrochement sur la partie Nord
du plan d'eau et léger compactage sur les rives Nord Est et Nord Ouest

Compartiment Classe Année
de suivi N

Classe 
Année de suivi

N+3
Elément (s) déclassant(s)

Physico-chimie eau Moyenne Mauvaise Phosphore total et transparence
en 2018 et ammonium en 2021

Physico-chimie
sédiments Bonne Bonne /

Biologie Moyenne Bonne Chlorophylle a en 2018

Hydromorphologie Bonne qualité hydromorphologique globale / Enrochement sur la partie Nord
du plan d'eau et léger compactage sur les rives Nord Est et Nord Ouest

Notre philosophie

RÉSU
LTAT

S
Sur le lac du Moutchic 

Sur le lac d'Aillas et Sigalens

Connaissance des
milieux

Plus d'info en suivant ce lien : https://www.peche33.com/environnement/connaissance-
milieux-aquatiques/suivi-plans-deau/
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    Une eau en quantité est indispensable pour permettre aux poissons de réaliser
leur cycle biologique dans de bonnes conditions que ce soit en période d’étiage
mais également en hautes eaux. La température est également un paramètre
fondamental.
     Dans ce cadre, la Fédération suit de manière hebdomadaire l’hydrologie et la
thermie de 9 cours d’eau de Gironde depuis 2012.
   Enfin, en tant que membre de la Cellule de gestion et de préservation de la
ressource en eau, nous informons les services de l’Etat à chaque cellule en période
estivale de problèmes de débit pouvant être constatés afin que des mesures de
restriction de prélèvement soient prises.
    Dans certains cas extrêmes, la Fédération est appelée à intervenir en pêche de
sauvetage sur certains cours d’eau où le débit ne permet plus le maintien des
populations en place.

Notre philosophie
>> Suivi hydrologique et thermique

Connaissance des
milieux

Plus d'info en suivant ce lien : https://www.peche33.com/environnement/veille-
environnementale/
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    Pour faire de la bio-indication, il est possible de suivre différents organismes vivants. Alors pourquoi
suivre à la fois les macroinvertébrés et les poissons ? Les poissons ont des temps de génération plus longs
de l’ordre de quelques années. Les invertébrés (mollusques, insectes, crustacés, sangsues) qui vivent
directement dans le sédiment, peuvent avoir des temps de génération plus courts et parfois même très
courts. Lorsque l’on étudie les poissons, on étudie donc la qualité de l’eau et du milieu sur le long terme.
Les macroinvertébrés vont eux nous renseigner directement sur la vie du cours d’eau dans les derniers
mois. Les deux indicateurs sont donc très complémentaires et permettent d’avoir une meilleure idée de
l’état écologique de nos rivières à court et long terme.

Notre philosophie
>> Inventaire des macroinvertébrés

Nous prélevons sur 18 stations réparties sur la Gironde, directement les
macroinvertébrés à l’aide d’un filet surber sur les cours d’eau indiqués sur
la carte ci-dessous. Les prélèvements sont ensuite traités en laboratoire

afin d’obtenir une note de qualité entre 0 et 1, on calcule ainsi l’I2M2
(Indice Invertébrés Multi-Métrique).

COMMENT FAIT-ON ? 

RÉSU
LTAT

S

Connaissance des
milieux

Plus d'info en suivant ce lien : https://www.peche33.com/environnement/connaissance-
milieux-aquatiques/inventaires-macroinvertebres/42
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    Le département de la Gironde est un carrefour pour l’aval du bassin Gironde-Garonne-Dordogne et
constitue un enjeu majeur pour la préservation de poissons migrateurs tels que l’anguille, la lamproie
marine, la lamproie fluviatile, ... ou d’autres espèces plus sédentaires comme le brochet. Considérant le
grand nombre d'ouvrages prioritaires existants dans ce territoire, la restauration de la continuité
écologique (ou RCE) constitue un enjeu majeur pour la préservation de la biodiversité et la restauration du
fonctionnement hydromorphologique des cours d'eau.
     Le but de la mission portée par la Fédération est de faire émerger des projets permettant la restauration
de la continuité écologique : abaissement/effacement des seuils, équipement par des passes à poissons,
gestion des vannes, …
     Dans ce cadre, la Fédération assure depuis 2013 une mission d’incitation, d’assistance et de suivi en vue
de travaux et d’études de projet.

Améliorer la circulation
des poissons

Notre philosophie
>> Mission d'animation de la continuité écologique

RÉSU
LTAT

S
7 ouvrages dont les travaux doivent être réalisés avant

2023

20 ouvrages priorisés avec objectif d’obtention d’un

Avant-Projet Détaillé :

 4 ouvrages avant 2023 (3 seuils et 4 ouvrages à marée)

répartis sur 6 cours d’eau différents : la Souloire, la

Lidoire, le Saucats, l’Eau Blanche, le Moron et la

Laurence

3 ouvrages avant 2027 répartis sur 3 cours d’eau

différents : la Gaure, le Canaudonne et l’Euille 

13 ouvrages après 2027 répartis sur 3 cours d’eau

différents : la Pimpine, le Beuve et la Barbanne

Vint sept ouvrages priorisés sont retenus pour être suivis de

façon renforcée. Ils se déclinent en :
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Notre philosophie
   En collaboration avec Epidropt, une
plaquette, intitulée « Restaurer la
continuité écologique sur la rivière
Dropt » est finalisée. L’objectif est
d’informer plus précisément les
pêcheurs des AAPPMA locales du Dropt
aval sur les actions de restauration en
cours notamment sur les seuils de
Labarthe et Casseuil. 

RÉSU
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   La hauteur de chute du seuil a pu être abaissée d’environ 1,10 m par enlèvement de pierres de
taille. Une échancrure d’une largeur de 1,5 m, parallèle au mur de l’écluse, a été réalisée dans le seuil.
Ce dernier a ensuite été conforté par une carapace en béton.
Le dispositif de montaison sur le seuil est constitué d’une échancrure de 1,5 mètre de large
aménagée dans la partie en biais du barrage. Elle est équipée de macro-rugosités réparties
régulièrement.
    A l’étiage, la dévalaison est assurée par l’échancrure qui permet l’écoulement du débit du Dropt et
hors étiage, par l’écoulement du débit déversant sur le seuil.

Focus sur le seuil de Labarthe

Améliorer la circulation
des poissons
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Notre philosophie

Nos actions en faveur du
patrimoine piscicole

La Fédération aide les AAPPMA à orienter leurs actions et leur gestion piscicole, selon les aspirations de
leurs pêcheurs, tout en considérant l’état des milieux qu’ils gèrent et les documents de planification
et/ou mesures de protection générales qui s’y appliquent.

Etang de Saillans (suivi)
Etang Petit Font (suivi)
Etang de Latresne (suivi)
Etang de la Chataignère (Installation et suivi)
Lac Vert (Installation et suivi)
Lac de Carcans (Installation et suivi)

La Fédération conseille et assiste les AAPPMA sur la diversification des
habitats notamment sur les plans d’eau en gestion : mise en  place de
frayères artificielles, plantation d’arbre et arbuste, apport de végétaux
aquatiques, … 
En 2021, la mise en place et le suivi des frayères artificielles concernent :  

Sur Saillans et l’étang de la Petite Font, on observe comme en 2019 et
2020, une reproduction dès la fin mars et début avril (les derniers
œufs observés le 10 mai)
Pas d’observation d’œufs sur les frayères installées sur Carcans et
l’étang de la Chataignère

La brème s’est reproduit en mars (soit 1 mois plus tard qu’en 2020) à
cause d’une hausse de température plus tardive
Pour le gardon, l’été moins chaud qu’en 2020 a permis de voir des
œufs très étalés dans le temps. A partir du mois de mai, plusieurs
pontes ont été observées jusqu’au mois d’août !! 
Enfin la carpe s’est reproduit à partir du mois de mai soit légèrement
plus tard qu’en 2019 et 2020. 

Des reproductions de sandre précoces :

Des reproductions pour les cyprinidés sur tous les sites :

>> Installation et suivi des frayères artificielles
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Nos actions en faveur du
patrimoine piscicole

>> Réalisation de bathymétries

RÉSU
LTAT

S Lac de Laubesc (Cessac) 
Lac des 5 Chemins (Abzac)
Lac des Chèvres (Sablons)
Etang de l’Arbalestrier (Ste Foy la
Grande)
Etang de la Chataignère (St Avit St
Nazaire)

>> Gestion des espèces exotiques végétales envahissantes 
Depuis 2016, la Fédération intervient sur le foyer de dissémination de la jussie au niveau des étangs de
Barsac (propriété fédérale) sur le Bassin Versant du Ciron. Nous avons procédé à l’arrachage manuel
de la Jussie sur l’étang 1, 2 et 3 au printemps et à l’automne 2021 sans chantier participatif à cause de
la COVID-19 !

Sur le lac de la Prade, 2 journées d’arrachage ont été réalisées avec le soutien de l’AAPPMA, de lycéens,
du Syndicat Beuve/Bassanne, du grand public.
Sur le lac Vert de Canéjan, 1 journée avec l’AAPPMA des Pêcheurs de l'Eau Bourde a été consacrée à
l’arrachage de la jussie.

Plus d'info en suivant ce lien :
https://www.peche33.com/2021/05/bathymetrie-

plans-deau-gironde-2021/
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    C’est dans ce contexte et pour répondre à cet objectif que la Fédération s’est investie dans
l’inventaire et la restauration des zones humides.

2ème programme de la Mission
d'animation et d'inventaire

Départementale des zones humides 
2019-2023

Inventaire et restauration
des zones humides

   La Fédération a pour objectif d’aider à la préservation et à la restauration des zones humides pour
améliorer la qualité physique et chimique des cours d’eau et permettre une reproduction naturelle des
brochets et des espèces accompagnatrices (cyprinidés).

   Le brochet est une espèce bioindicatrice, c’est-à-dire que sa présence ou
son absence est un indicateur de l’état du milieu. Le succès de sa reproduction
repose sur la présence de zones humides fonctionnelles ; à savoir connectées
à la rivière, avec une végétation adaptée ainsi qu’un ennoiement suffisant pour
la survie des œufs et alevins de l’espèce. Lors de la période de reproduction
(en hiver), les géniteurs initient des migrations longitudinales et latérales dans
le but d’accéder à ces zones annexes au cours d’eau. Sa place dominante
(prédateur) dans le réseau trophique, confère au brochet d’être une espèce
parapluie ; ses exigences englobent celles d’autres espèces. En d’autres
termes, toute action bénéfique au brochet le sera également pour un cortège
d’espèces et donc pour le milieu. Ainsi l’anthropisation de nos rivières et
milieux humides impacte directement les populations de brochets.
Comprendre cette espèce et ses exigences est une des clés pour la
reconquête de la qualité de nos rivières !

LE BROCHET UNE ESPÈCE PARAPLUIE !

inventaire des 

zones humides

restauration des 

zones humides
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Inventaire et restauration
des zones humides

>> Les actions de restauration de zones humides

Organisation d’un chantier participatif pour l’entretien raisonné
du marais consistant à retirer les branchages problématiques à la
circulation des poissons, notamment les brochetons souhaitant
regagner le Canal. 
Visite du marais avec le Syndicat (SIAEBVELG, Syndicat
Intercommunal d’Aménagement des Eaux du Bassin Versant et
Etangs du Littoral Girondin), qui a permis de présenter la gestion
des niveaux d’eau, l’entretien, et les espèces présentes.

Sur le marais du Gnac dans le Médoc : 
 

Pose d’une clôture,
Cerclage/écorçage des érables negundo,
Chantier de ramassage des déchets sur site.

    Sur l’annexe hydraulique de la Garonne à St Macaire :
 

Travaux de gestion / entretien :

Pose de l’ouvrage en entonnoir « modulable »

Sur le Palus de Molua ( Réserve Naturelle d'Hourtin) :
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>> Les inventaires des frayères potentielles à brochet
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Zone
prospectée

(ha)

Surface
frayères en

eau observée
(ha)

Surface
favorable à la

ponte
 (ha)

Craste de
Fontanille /

Berle-Zic
796 20 1.60

Marais Jalle
de Cartillon 192 0 0

Amont Jalle
de Castelnau 1 729 82 25

Marais de
Labarde

(avec donnée
2019)

239 63 29

Marais de
Ludon 196 6.4 6.2

Canal de
Despartin 60 5.9 5.9

Barboue 80 1.8 0.17

Gargalle-St
Cricq 111 8.6 4.3

Inventaire et restauration
des zones humides

Depuis 2013, la Fédération parcourt les cours d’eau cyprinicoles et marais de la Gironde en période
hivernale-printanière afin de localiser et d’évaluer la qualité des zones humides comme lieu de

reproduction des brochets et des espèces accompagnatrices (gardon, tanche, carpe, …). En complément
depuis 2020, la Fédération délimite précisément certaines de ces zones humides à partir de la

végétation ou du sol (présence de traces laissées par l’eau).
 

COMMENT FAIT-ON ? 
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Inventaire et restauration
des zones humides

6,06 ha de zones humides effectives relevées
sur 9,7 ha de zones prospectées (soit 62%)

   Sur le Chenal de Guy Amont 
 

36,5 ha de ZHE* qui ont été relevées sur
165,9 ha de zones prospectées (soit 22%)

     Sur la Jalle du Sud Amont
 

63 ha de ZHE* relevées sur 82 ha de
zones prospectées (soit 77%)

       Sur la Jalle de Castelnau Amont
 

*ZHE : Zone humide effective

>> Délimitation des zones humides effectives
à partir de la végétation et/ou du sol
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>> Inventaires de la fonctionnalité des frayères potentielles à brochet
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Inventaire et restauration
des zones humides

Afin de confirmer la fonctionnalité de certaines zones humides identifiées comme potentiellement
favorable au brochet, nous effectuons des pêches pour confirmer la présence ou non d’alevins. Ces

données nous servent également à mieux connaître la répartition du brochet aquitain.

COMMENT FAIT-ON ? 

Marais de By : pas de brochet observé
Jalle du Nord amont => pas de brochet sur les 4 sites prospectés
Jalle du Sud amont => pas de brochet observé sur les 2 sites
prospectés
Jalle de Castelnau amont => observation de brochets juvéniles et
de géniteurs sur 1 site (sur les 2 prospectés)
Marais de Labarde => observation de brochets juvéniles sur 1 site
(sur les 4 prospectés) 
Marais arrière-plan d’eau Latresne=> observation de juvéniles
de brochet
Gât Mort => pas de brochet observé

En 2021, les inventaires par pêche électrique ont concerné :
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Inventaire et restauration
des zones humides

    Suite à la découverte de zones de reproduction très intéressantes sur l’ancien bras du Deyre à
Vendays Montalivet, un projet de restauration est né en collaboration avec le Syndicat Mixte du
Bassin Versant de la Pointe Médoc. L’accès pour les géniteurs de brochets présents sur le Deyre
chenalisé et le retour des jeunes individus nés sur cette zone, apparait comme difficile voire
impossible. Le projet consiste à restaurer la mise en eau de cet ancien bras et sa connexion avec
le Deyre chenalisé.

Focus sur l'ancien Bras du Deyre

Au cours de l’hiver, l’entrée des géniteurs de brochets et
des espèces accompagnatrices sur l’ancien bras du Deyre a
été observée : 9 espèces de poissons avec le brochet
aquitain, la perche, l’anguille, le gardon, le goujon
commun… 
Au printemps, un suivi des juvéniles de brochets nés sur
les zones humides présentes aux abords de l’ancien bras a
été réalisé. Plus d’une vingtaine de brochetons ont été
observés ainsi que des anguilles, des rotengles… 
Enfin en septembre, sur le Deyre en amont et en aval de
l’ancien bras, une pêche électrique et un inventaire des
macroinvertébrés (informant sur la qualité de l’eau) ont
été effectués. 

    En 2021, la Fédération a mené divers inventaires pour
dresser un état initial avant les travaux de restauration qui
seront menés dans les années à venir par le Syndicat Mixte du
Bassin versant de la Pointe Médoc.
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COMMENT FAIT-ON ? 
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    Depuis 2017, en collaboration avec les gestionnaires locaux (le SIAEBVELG et l’ONF), la Fédération de
pêche travaille à la mise en place d’un indicateur biologique basé sur le brochet. Cette cinquième année
d’action sur les lacs médocains apporte de nouveaux résultats.    

>> Le brochet sur les lacs médocains : une gestion clé

Inventaire et restauration
des zones humides

De mi-janvier à fin mars, les agents de la Fédération vont rechercher des œufs et des alevins de
brochets, par la méthode du raclage, sur différentes zones humides et herbiers des lacs de Lacanau et

Carcans-Hourtin. Cette méthode consiste à racler avec une épuisette le support de ponte puis
d’observer la récolte dans une barquette, après avoir retiré les débris végétaux.

OBJECTIF 1 : COMMENT FAIT-ON ? 

   Ainsi les 8 sites suivis entre 2017 et 2021
peuvent être classés dans les 3 catégories
suivantes :

Frayères très fonctionnelles, où on observe de la
reproduction plus d’une année sur deux (>50 %).

Frayères fonctionnelles, où on observe de la
reproduction entre une année sur trois et une
année sur deux (33 % - 50 %).

Frayères peu fonctionnelles, où on observe de la
reproduction moins d’une année sur trois (<33
%).

    In fine, l’objectif est de proposer un indicateur biologique piscicole spécifique aux lacs et étangs de la
façade atlantique qui apportera aux gestionnaires un indicateur de la fonctionnalité ichtyologique et de
gestion des niveaux d’eau. Au-delà de ces aspects, ces connaissances permettront de suivre l’état des
populations piscicoles dans le cadre du PDPG.

       OBJECTIF 1 : IDENTIFIER LA PÉRIODE DE REPRODUCTION 

Objectif 1 : Identifier la période de reproduction du brochet en correspondance avec les
conditions hydrologiques et thermiques.
Objectif 2 : Estimer la productivité des zones humides des lacs en brochetons et brochets
adultes. 
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Inventaire et restauration
des zones humides

La reproduction du brochet se déroule dès la fin du mois de janvier et dure jusqu’au début du mois
de mars sur les grands lacs médocains.
La température de l’eau au jour du déclenchement estimé de la ponte varie de 8,6°C à 10,6°C selon
les années. Une période d’une dizaine de jours où la température de l’eau se maintient au-dessus
8°C, semble être un facteur déclenchant la reproduction.
L’atteinte d’un niveau d’eau permettant la mise en eau des zones humides n’est pas à lui seul un
facteur déclenchant la ponte. En effet, nous avons observé qu’une mise en eau précoce des zones
humides ne suffit pas à déclencher la reproduction (rôle vraisemblablement important de la
photopériode).
Différents supports végétaux peuvent être utilisés pour la ponte. La majorité des œufs et des
alevins fixés ont été retrouvés sur de la végétation amphibie (Eléocharis, Joncs bulbeux, Littorelle),
sur des herbiers de pleine eau (Myriophylle, Egeria, Lagarosiphon) et sur des patchs de molinies.
Très marginalement des pontes ont été observées sur des touradons de marisque et certains carex.
Les observations d’œufs sur les herbiers de pleine eau laissent à penser que les géniteurs peuvent se
rabattre sur les hydrophytes lorsque les côtes des lacs ne permettent pas la mise en eau des zones
humides. 
Une surface végétalisée approchant les 70% du recouvrement semble augmenter l’appétence des
géniteurs pour le choix d’un site.

   Depuis 2017, des travaux visant à identifier la période de reproduction du brochet et les conditions de
déclenchement de leur ponte sur les lacs de Lacanau et de Carcans-Hourtin, ont été mis en œuvre. Ces
cinq années de suivis nous permettent de suggérer que :

       OBJECTIF 2 : ESTIMER LA PRODUCTIVITÉ EN BROCHETONS DES LACS MÉDOCAINS

   En connaissant le nombre de brochetons produits sur des sites précis, nous pourrons évaluer si la
surface de reproduction disponible est suffisante pour permettre aux populations de brochet de
perdurer naturellement sur les lacs.

    La mise en place d’un suivi de la dévalaison de brochetons migrants (ou dévalants) sur des secteurs
définis, de mars à mai permettra d’estimer la productivité (nombre de brochetons produits pour 100
m²). 
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Inventaire et restauration
des zones humides

Deux enclos de dimensions identiques sont installés grâce à 6 filets
couvrant une surface de 158 m². Ces enclos ont pour objectif d’empêcher la
sortie des brochetons nés sur site et l’entrée de ceux nés ailleurs. Puis, un
exutoire a été créé sur chaque enclos par le positionnement d’un verveux

en direction du lac sur chaque zone afin de recueillir les brochetons
dévalants.

A la fin des suivis de dévalaison par engins passifs et avant le retrait des
enclos, une capture par pêche à l’électricité est réalisée pour capturer les

individus restants dans les enclos.

OBJECTIF 2 : COMMENT FAIT-ON ? 

Le site étudié est situé en
bordure du lac de Carcans-

Hourtin au lieu-dit « La
Cousteyre » et le suivi a été

effectué du 12 mars au 17 mai
2021.

30 brochetons/100m² en 2021
16 brochetons/100 m² en 2020 
50 brochetons/100m² en 2019

    La productivité évaluée est très variable d’une
année sur l’autre avec :

   Les années 2019 et 2021 sont marquées par une
ponte exceptionnelle sur la zone comparativement à
2020. La productivité moyenne établie sur les 3 années
est plus faible que celle théorique de Chancerel mais
reste supérieure à la productivité estimée par la
Fédération de Pêche des Landes. 
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COMMENT FAIT-ON ? 
Les anguilles sont piégées dans le bac de stabulation de janvier à fin juillet puis triées par classe de

taille à l’aide de tamis dégressifs et pesées. Pour les civelles uniquement mesurant entre 70 et 75 mm,
nous déterminons les stades pigmentaires. Enfin la population est analysée à l’œil nu afin de

caractériser les anomalies de type lésionnelles et/ou parasitaires.
Des pêches électriques sont régulièrement réalisées au niveau des écluses du Pas du Bouc et de

Langouarde ainsi que sur plusieurs crastes du bassin versant. Ces pêches permettent d'évaluer la
franchissabilité des ouvrages qui jalonnent le bassin des lacs médocains ainsi que l'importance de sa

colonisation par l'anguille.
 

COMMENT FAIT-ON ? 

de quantifier et qualifier les individus issus du recrutement
fluvial en analysant les données récoltées en 2021 sur la passe
du Pas du Bouc 
de comparer ces indicateurs avec les données récoltées
depuis 2008
et de caractériser l’état de colonisation de l’espèce en 2021
par la réalisation de pêche électrique sur les affluents et
l’évolution de la colonisation notamment en pied d’obstacle.

     Depuis 2008, la FDAAPPMA33 est engagée dans un suivi de la
migration de montaison de l’anguille européenne sur le premier
barrage rencontré par les civelles, l’écluse du Pas du Bouc
(commune du Porge).

    Cette douzième année de suivi de la montaison de l’anguille
européenne sur le bassin versant des Lacs Médocains a pour
objectif :

>> La montaison des civelles 

Suivi des anguilles sur le
canal des étangs
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Goupilleyre :  25 ang/100 m²
Dreyt :   12 ang/100 m²
Caupos :  6 ang / 100 m²
Queytive :  3 ang/100 m²
Matouse :  0 ang / 100 m²
Pas du Bouc (Non pêchée, eau teintée et Haute)
Langouarde (Non pêchée, eau teintée et Haute)
Lupian (Non pêchée, eau teintée et Haute)

    En 2021, 7 stations ont été échantillonnées : 

    Globalement, nous observons une diminution du « signal » des anguilles de moins de 15 cm et de la
densité totale en anguilles au fur et à mesure que l’on remonte vers l’amont du bassin versant.

Suivi des anguilles sur le
canal des étangs

    En 2021, ce sont 76,2 kg d’anguilles qui ont franchi l’écluse du Pas
du Bouc, ce qui correspond à un nombre estimé d’anguilles de plus de
188 000 individus, dont 83 % sont des juvéniles de l’année. Cette
année, la gestion des niveaux d’eau a été favorable à une remontée
continue entre mars et juillet grâce à un niveau d’eau suffisant dans le
canal du Porge. On observe un état de santé précaire de la
population d’anguille lié à la présence notamment de points blancs,
d’érosion et de lésions hémorragiques (plus de 80% des pathologies
présentes).
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COMMENT FAIT-ON ? 
L’ouvrage est composé de 8 portes, celles situées sur les côtés sont équipés de verveux sans ailes de 10
mètres de long et de mailles de 10 mm. Pour les 4 autres ouvertures, des grilles obturatrices d’une
maille de 20 mm sont installées. Ces dernières « forcent » le passage des anguilles dans les verveux
sur les deux rives.
La pose des pièges s’effectue en fin de journée. La relève s’effectue au lever du soleil et différents
paramètres sont récoltés sur les anguilles capturées : 
•         La taille (en mm)
•         Le poids (en g) 
•         Les pathologies externes
•         La robe de l’anguille : argentée, en cours d’argenture ou jaune
•         Les diamètres de l’œil vertical et horizontal (en mm)
•         La longueur de la nageoire pectorale (en mm)

COMMENT FAIT-ON ? 

Suivre l’intensité du flux dévalant
Recueillir des données biologiques (taille, poids, pathologie,
indice oculaire)
Déterminer les facteurs déclenchant le signal de dévalaison.

    L’écluse de Batejin est le premier ouvrage à l’aval du lac de
Lacanau. Depuis 2018, la FDAAPPMA33 et MIGADO réalisent un
suivi de la migration de dévalaison des anguilles argentées, au
niveau de cet ouvrage. Les objectifs sont de :

    L’évaluation de cette phase de migration est importante car
elle permet d’évaluer le nombre de géniteurs qui s’échappe d’un
bassin versant et qui participeront in fine à la reproduction en
mer des Sargasses. Ainsi, ce monitoring à l’échelle de la France
sur d’autres rivières (dites « index ») permet d’assurer la
pérennité de l’espèce par une meilleure gestion des stocks.

>> La dévalaison des anguilles argentées

Suivi des anguilles sur le
canal des étangs
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      Chaque épisode pluvieux associé à une augmentation du niveau d’eau de la craste de l’Eyron
(synonyme de mise en charge du lac) semble déclencher la migration de dévalaison. 

      Il existe une corrélation entre l’ouverture des vannes à Batejin et les pics de dévalaison : plus la
hauteur de surverse est importante, plus la dévalaison est importante.

Suivi des anguilles sur le
canal des étangs

Au total entre 2018 et 2021, 574 anguilles ont été capturées
regroupant 494 individus argentés (86%) et 80 individus jaunes. 
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Education à
l'Environnement
    La Fédération de Pêche de la Gironde a pour objectif de sensibiliser et éduquer les citoyens, petits et
grands, sur le caractère fragile de l’environnement aquatique d’eau douce. Par le biais de nos services,
nous garantissons une véritable éducation « écocitoyenne », expérimentale et participative au sein de
laquelle le citoyen « acteur » sera en interaction totale, dans la mesure du possible, avec l’environnement
dans lequel il est amené à évoluer mais aussi, où il pourra développer sa culture, ses aptitudes et sa
conscience. 

    Depuis 5 ans, la FDAAPPMA33 intervient auprès de divers publics dans le but de leur faire découvrir
les milieux aquatiques et ainsi les sensibiliser à la protection de ces espaces naturels sensibles. Le pôle
Education à l’Environnement a pour mission de se rendre sur tout le territoire girondin et d’aller à la
rencontre des enfants plus particulièrement, mais aussi des adultes. 

  Nous intervenons aussi bien en intérieur (salles de classe), qu’en extérieur. Nos animateurs
interviennent avec tout le matériel pédagogique nécessaire au bon déroulement de l’activité (diaporamas
ludiques, matériels d’expériences, jeux, expositions, stands, épuisettes, traces et empreintes, résines, ...). 
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    Afin de capter l’attention des établissements scolaires, des établissements extrascolaires mais aussi du
grand public, la FDAAPPMA33 s’intègre dans de nombreux dispositifs.

    Nous menons des actions dans des écoles de Bordeaux Métropole grâce au dispositif « Les Juniors du
Développement Durable » et également dans les écoles en Gironde avec le dispositif « L’Eau un Enjeu
Majeur » du SMEGREG (Syndicat Mixte d'Etude et de Gestion de la Ressource en Eau du département de
la Gironde). 

   Nos animateurs interviennent également dans les collèges grâce au soutien du Département de la
Gironde dans le cadre des « Billets Courant vert ». 

   Le Département est aussi un partenaire majeur dans nos projets avec les centres de loisirs grâce au
dispositif « Club Nature » ainsi que dans nos sorties Grand Public lors de la saison estivale avec le
dispositif « La Gironde se révèle ».

    Lorsque nos partenaires financiers ne peuvent pas venir en aide à ces établissements, la FDAAPPMA33
propose alors des actions ponctuelles hors dispositifs.

Biodiversité et les
écosystèmes aquatiques 

 

Education à
l'Environnement

    Depuis la création du pôle animation, la FDAAPPMA33 oriente son discours autour de 4 grandes
thématiques : 

Eau

Développement durable
 

Pollution des 
milieux aquatiques
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Education à
l'Environnement

30 ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

1 500 JEUNES 
DE 3 À 15 ANS

En 2021, la FDAAPPMA33 est intervenue auprès de :

Ecoles primaires : Vayres, Lormont,
Canéjan, Le Bouscat, Gradignan, La Brède,
Ambarès et Lagrave, Beautiran, Bègles,
Cestas, Léognan, Martillac, Talence,
Landiras, Bordeaux, Pessac, Gours.
Collèges : Pian sur Garonne, Sainte Foy la
Grande, Carignan de Bordeaux, Léognan,
Ambarès et Lagrave, Langon, Saint
Symphorien, Coutras.

« Oui à l’eau » : présentation de l’importance de la ressource en eau, du cycle de l’eau naturel et des
différents états de l’eau à travers des expériences (en classe)

« Eau secours » : débat et explication sur les impacts physiques et chimiques des activités humaines
sur l’eau, la pollution des milieux aquatiques, le temps de dégradation des déchets (en classe)

« Les Petites bêtes de la mare » : récolte de macroinvertébrés à l’épuisette, découverte de la faune
aquatique d’eau douce, identification (extérieur)

« Eau lab’eau » : expérimentation scientifique autour de la qualité de l’eau, prélèvements, analyses
(extérieur)

    Les animations les plus convoitées par les enseignants varient selon la saison. En hiver, nous
intervenons prioritairement en salle de classe. L’été, nous profitons du beau temps pour explorer les
alentours de l’école. En 2021, voici les animations les plus demandées :

    Mais la FDAAPPMA33 réalise aussi d’autres animations sur le thème des poissons, les régimes et chaînes
alimentaires, la biodiversité, les zones humides, les traces et indices, ...
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   Depuis septembre 2020, la FDAAPPMA33 s’est engagée dans un projet en partenariat avec l’Office
Française de la Biodiversité qui a pour but la gestion d’un espace naturel par des élèves. Avec une
classe de CM1/CM2 de Gradignan, nos animateurs ont alors choisi un espace naturel à proximité de
l’école (parc du Pelissey) et ont réalisé des inventaires. 

    Au cours de 12 séances réalisées avec les enfants, nous avons abordé la thématique des oiseaux avec
une intervention de la LPO, les plantes avec la société Linnéenne de Bordeaux, les poissons, les
insectes avec la Maison de la Nature de Gradignan, … 
    Après chaque séance, les enfants ont réalisé des rapports détaillés qu’ils ont été transmis à l’OFB.
 
    Toutes leurs observations ont donné lieux à la création d’une exposition installée dans la ville. 2021
s’est donc terminée sur une touche positive avec la tenue d’un conseil municipal spécialement dédié au
projet avec une présentation d’une proposition d’aménagements en faveur de la biodiversité locale par
un groupe d’élèves.

Education à
l'Environnement

Focus sur notre projet
Aire Terrestre Educative

 Rendez-vous en 2022 pour voir les aménagements !
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RÉSULTATS

Education à
l'Environnement

10 CENTRES DE LOISIR

Club Nature : Floirac, Ambarès et
Lagrave, Canéjan, Cudos et
Captieux

Autres demandes : Macau,
Verdelais, Saint Loubès, St Selve et
Castillon Castets.

    Lors de nos interventions en temps extrascolaires, nous
réalisons principalement des sorties et des animations plus
ludiques que celles réalisées en classe lors de temps
scolaires. Le but étant que les enfants découvrent les
milieux aquatiques, les espèces et l’importance de l’eau
tout en s’amusant. Nous leur proposons également des
séances de bricolage afin de laisser place à leur créativité
(nichoir pour les chauves-souris et les oiseaux, hôtel à
insectes, ...).

600 PERSONNES LORS
DES SORTIES NATURE

    Hors période scolaire, la FDAAPPMA33 organise de
nombreuses sorties découverte avec le Département de la
Gironde mais aussi en partenariat avec des Offices de
Tourisme. 
   Nous intervenons sur des espaces naturels comme le
Domaine des lacs d’Hostens, le Canal des étangs (Le Porge),
le Ciron (Bommes, Bernos-Beaulac, Villandraut), le site
naturel du Moron (Prignac et Marcamps), les bords de
Garonne (Bordeaux, Langon, Saint Macaire), le lac d’Hourtin,
les lacs du Moulin Blanc (Saint Christoly de Blaye) et bien
d’autres, …

    Pendant la période estivale, nous participons aussi à de
nombreux évènement et tenons des stands. Nous avons
participé à la journée mondiale des zones humides, à la fête
de la science, à la fête de la nature, à la journée mondiale de
ramassage de déchets, … L’objectif est de mettre en avant
notre association et de sensibiliser le public à la protection
des milieux aquatiques.
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Centre de formation
professionnelle

    Forte de son expérience, la Fédération de Pêche de la Gironde s’est spécialisée dans les formations
professionnelles pour les métiers de l’environnement et de la protection du milieu aquatique. Nos
formations sont orientées pour les salariés des FDAAPPMA mais également agents, techniciens et
chargés de missions/d’étude susceptibles d’intervenir sur les milieux aquatiques, issus des
collectivités territoriales, les établissements publics, universités, agences, administrations de l’Etat,
bureaux d’étude, …

Le 28 avril 2021

Formation recyclage chef de chantier « pêche
électrique », habilitation électrique BE Manœuvre 

Du 29 au 30 avril 2021

Formation initiale chef de chantier « pêche
électrique », habilitation électrique BE Manœuvre 

stagaires

stagaires

stagaires

stagaires

Le 17 mai 2021

Formation initiale chef de chantier « pêche
électrique », habilitation électrique BE Manœuvre 

Du 18 au 21 mai 2021

Pêche à l’électricité, conduite de chantier et mise
en œuvre des protocoles et des règles de sécurité 

Du 14 au 15 octobre 2021

Formation Garde Pêche Particulier
stagaires

... En route vers la certification Qualiopi en 2022
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