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Pêchez ces conseils
sans modération
MATÉRIELS CONCERNÉS
• Canne à pêche en fibre de carbone
• Ligne de grande longueur
• Canne à pêche ou fil de pêche s’approchant trop près
des lignes, même sans contact (par ex. : lancers)

CONSIGNES À RESPECTER
• Pour connaître les zones à risque, renseignez-vous
auprès de votre fédération de pêche.
• Si vous ne connaissez pas la zone de pêche, attendez
qu’il fasse jour pour repérer les lieux.
• Évitez de pêcher près des lignes électriques, y compris
si vous pêchez en bateau.
• Évitez tout passage avec des cannes à pêche sous
les lignes électriques.
• Tenez votre canne en position horizontale lorsque
vous êtes obligé de passer sous une ligne électrique.
• Ne tentez jamais de récupérer un objet accroché
à une ligne.

Enedis et RTE s’engagent
auprès de la FNPF

Vous êtes pêcheur…

Si vous pêchez trop près d’une ligne électrique,
vous pouvez provoquer un arc électrique
(ou amorçage) et risquez alors une électrocution.

Pour toute information complémentaire, consultez electricite-prudence.fr
En cas de contact avec un ouvrage électrique et pour prévenir
tout accident, appelez le numéro d’urgence dépannage
au 09 726 750 + les 2 chiffres de votre département.

SOYEZ VIGILANT À PROXIMITÉ
DES LIGNES ÉLECTRIQUES !

PACIFIC PÊCHE
W W W. P A C I F I C P E C H E . C O M

VOTRE
ESPACE PÊCHE
DE LA SARTHE

RETROUVEZ
NOS EXPERTS
PASSIONNÉS
EN MAGASIN

LA CHAPELLE ST AUBIN - ZAC DU MOULIN AUX MOINES 23-27 RUE LOUIS DELAGE - TÉL. 02 43 43 45 45
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EDITO
Le changement dans la continuité
Chères lectrices, chers lecteurs,
Vous tenez entre les mains le tout dernier Guide de la pêche en Sarthe, un cahier édité à l’initiative du Maine Libre dans
un partenariat entre la Fédération départementale de la pêche et les quotidiens du groupe Ouest France. Une édition au
parfum particulier, puisqu’elle sera la dernière réalisée en collaboration avec le président, Alain Dieu, lequel va bientôt
laisser la place qu’il occupe depuis 2005 après avoir observé durant quatre décennies l’évolution de la pêche en Sarthe.
Une pratique en constant mouvement, comme en témoigne la rencontre avec Valentin, adepte de la pêche en ville, au
pied des immeubles où l’on sort des brochets d’un mètre et même -impressionnant !- des silures dans le port du Mans.
Autrefois transmise dans la cellule familiale, la pêche pousse les murs, diversifie son public, renouvelle ses générations.
Cette ambition s’incarne parfaitement dans l’investissement au nouveau siège des Rouanneraies (Fillé-sur-Sarthe), le
soutien au développement des écoles de pêche locales, la labellisation des sites, etc. Près de 20 000 pêcheurs sarthois
bénéficient des services de la fédération qui les encadre, les défend, les forme, participe avec eux à l’entretien du milieu
naturel, sensibilise à sa protection et assure -c’est l’une des priorités du moment- la promotion du tourisme « pêche »
comme un atout du département.
Programme, contacts utiles, réglementations : ce guide compile toutes les informations nécessaires.
Nous vous souhaitons une belle saison au bord des magnifiques cours d’eau sarthois.
Frédéric Barillé

Imprimé sur du papier produit en Allemagne à partir de 63% de fibres
recyclées. Eutrophisation : à partir de 0.003kg/ tonne.

Textes : Nicolas Fernand.
Coordonnées de la fédération : www.peche72.fr ou 02 43 85 66 01
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La carte de pêche à partir de 78 € par an
Avec une carte de pêche, on peut
pratiquer cette activité toute l’année,
une semaine ou une journée. C’est
au choix. Dans le même esprit, avec
une carte de pêche, il est possible de
taquiner le poisson près de chez soi,
partout en Sarthe, ou plus loin, dans
presque tous les départements de
France. Enfin, parce qu’elle propose
plusieurs formules, elle est adaptée
également aux types de pêcheurs :
les tarifs varient selon qu’il s’agisse
d’un majeur assidu, d’un mineur ou
d’un jeune de moins de 12 ans. Il
existe aussi une carte « découverte
femme. » Bref, avec ce large panel,
chacun s’y retrouvera.
« Les possibilités sont en effet
larges », explique Jean Julienne, administrateur à la Fédération départementale et président de l’AAPPMA
de Mont-Saint-Jean. « Si la carte interfédérale est vendue 100 €, la carte
départementale pour une personne
majeure coûte 78 €. » Ce qui, sur
une année, place la pêche au rang
des loisirs peu onéreux. Reste bien
évidemment la question de l’achat
du matériel. « Mais pour certaines
pratiques, nul besoin de dépenser
des sommes folles », précise Jean Julienne.
« Un chiffre stable »
Dans ces conditions, les uns et les
autres sont en mesure de trouver
leur bonheur. « En 2021, plus de
19 200 cartes ont été vendues en
Sarthe, soit 88 de plus qu’en 2020 »,
indique Jean-Marc Vaulée, responsable communication et promotion
au sein de la Fédération. « Un chiffre
stable par rapport à 2020 », ajoute
Jean Julienne.
Serait-ce un copier-coller par rapport aux années précédentes ? Pas
vraiment. « Nous constatons depuis
deux ans une nouvelle répartition
des ventes de cartes. De plus en plus
de pêcheurs franchissent le pas et
déboursent 22 € de plus, pour s’of-

© Le Maine Libre

En 2021, plus de 19 200 cartes de pêche ont été vendues dans le département sarthois.
Un chiffre stable par rapport à l’année précédente. Le point sur les différentes formules possibles.

La Milesse, lundi 15 novembre 2021 : Jean Julienne, administrateur à la Fédération de pêche de la Sarthe
et président de l’AAPPMA de Mont-Saint-Jean.
frir la carte interfédérale. C’est une
tendance nationale. En Sarthe, cela
représente 233 de plus cette année, commente Jean-Marc Vaulée.
Nous enregistrons également une
hausse du nombre de cartes découverte femme et de cartes pour les 12
à 18 ans. En revanche, nous notons
une diminution chez les moins de
12 ans. »
Baisse des cartes journalières
Autre phénomène relevé par JeanMarc Vaulée, « une grosse baisse des
cartes journalières ». Néanmoins, il
n’y a pas lieu de trop s’inquiéter selon lui : « Cette formule est très liée
à la météo. Les gens se décident
Interfédérale
Personne
majeure

Type de carte

Personne
majeure dans le
département

Validité

« À toutes ces formules, il faut ajouter ce qui est proposé dans le département : les cours d’eau et les plans

Découverte
Femme

Personne
mineure

Découverte 12 ans

d’eau sont absolument partout, insiste Jean Julienne. Le potentiel est
énorme. N’oublions pas tout ce qui
est désormais proposé aux Rouanneraies. La Fédération fait énormément
pour inciter les uns et les autres à pêcher. Et nous allons continuer à promouvoir notre loisir. »
Enfin, il convient de savoir que
l’argent de ces cartes de pêche « est
reversé à la Fédération nationale de
pêche en France, à la Fédération départementale, à l’Agence de l’eau et,
pour sa plus grande partie, aux associations locales. Ce sont ces revenus qui leur permettent de fonctionner », conclut Jean Julienne. Ce qui
est déboursé par les pêcheurs n’est
donc pas jeté à l’eau.

Hebdomadaire

Journalière

7 jours consécutifs

1 jour

100 €

78 €

35 €

21 €

6€

33 €

21€ puis 11€ le
01/05
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2ème catégorie
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Domaine public



Tous modes de pêche (1)

Hors
Sarthe

De grosses possibilités
de pêche en Sarthe

du 1/01 au 31/12

Tarif

Nombre
de canne

à la dernière minute en fonction
du temps qu’il fait. Or, nous avons
connu un été calamiteux. Ceci explique donc sûrement cela », analyse Jean-Marc Vaulée. Enfin, autre
constat : « La carte hebdomadaire
ne fonctionne pas très bien. Peutêtre devrions-nous l’appeler carte
vacances. Cela parlerait davantage
aux pêcheurs d’autres départements
qui viennent passer une ou deux semaines en Sarthe. »

1ère catégorie

(2)

Domaine privé parcours
réciprocitaires

(3)



(*)

(**)



(*)






(*)



(*)



(**)



(**)



(*)



(**)



(*)



(**)



(1) Modes de pêche selon la réglementation déﬁnie par arrêté préfectoral du 18 décembre 2020 (2) 1ère catégorie*cours d'eau à salmonidés (truites)
(3) Parcours des associations réciprocitaires des 91 départements adhérents de l'EGHO/ CHI/ URNE
(*) : 1 ligne minimum / 4 lignes pour une carte interfédérale, personne mineure et hebdo si parcours réciprocitaire
(**) : nombre de lignes et modes de pêche selon réglementation en vigueur dans le département
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Aux Rouanneraies, la montée en
Depuis plus d’un an, la Fédération s’est installée aux Rouanneraies, à Fillé-sur-Sarthe. 2021 a permis de se
roder avec succès. 2022 marquera une montée en puissance dans l’utilisation de ce site d’exception.
© Le Maine Libre

Il y a un an, ce supplément titrait à
la une : « La fédération s’installe à
Fillé. » Aux Rouanneraies, elle y a
basé son siège et, dans la foulée, ses
responsables ont décidé d’exploiter ce site de 21 hectares, doté de
deux plans d’eau dont un grand de
13 hectares. L’objectif était d’y développer une activité pêche variée et
régulière, d’ouvrir les lieux au plus
grand nombre, de répondre aux attentes des uns et des autres. Avec
néanmoins ce souci : ne pas brûler les
étapes, peaufiner les choses, ne pas
se jeter à l’eau de façon irréfléchie.
Alors qu’arrive 2022, l’heure est à la
fois au bilan et à la projection vers un
futur proche. « 2021 a été une année
de découverte pour tous. Que ce soit
les techniciens, les administrateurs
et les pêcheurs, il y avait de la part
de tous une très grande attente, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du grand plan d’eau »,
indique Jean-Marc Vaulée, chargé de
communication et de promotion de
la pêche à la fédération.
« Tendance générale
très bonne »

Michel Bigot

Après une année qui a un peu servi de test, le site des Rouanneraies va être de plus en plus utilisé par les pêcheurs.
Le fonctionnement restera néanmoins très raisonnable.
très bonne, assure Anaïs Rousseau,
chargée de développement et de promotion du loisir et du tourisme pêche.
À l’exception de celles consacrées
à la pêche au coup, qui n’ont pas
toutes fait le plein, toutes les autres
ont attiré beaucoup de monde. »
Dix jours d’ouverture
supplémentaires
« Toutes les activités ont rencontré
leur public, se réjouit Jean-Marc Vaulée. Une bonne surprise qui s’ajoute
à une autre : ici, les populations de

Bouhourderie

49330 Miré
Vent-d’Est

Produits piscicoles sarl 53360 SAINT-SULPICE
TOUS POISSONS
D’EAU DOUCE
Production régionale
dans les Pays
de la Loire
Livraison toutes distances par camions spéciaux aménagés

www.bigot-pisciculture.fr - 06 16 72 43 84

➥

poissons sont exceptionnelles et les
pêcheurs nous ont fait part de leur
grande satisfaction. Des carpes de
plus de 10 kg et des brochets de plus
d’un mètre sont pris régulièrement.
La qualité et la quantité sont là ! Cela
nous conforte à poursuivre dans ce
mode de gestion. » Avec ce changement pour 2022 : « Nous allons ouvrir
une dizaine de journées supplémentaires et nous proposerons désormais de la pêche à la mouche (deux
jours dans l’année), au feeder et de la
pêche à la carpe à canne. » À ceci se
greffera un ajustement : « Nous pro-

Un jardin qui vous ressemble...

« Contrairement à l’autre plan d’eau,
plus petit et ouvert toute l’année,
celui-ci fait l’objet d’une organisation particulière. Nous avons décidé
de ne l’ouvrir que 51 jours dans l’année afin d’y préserver la ressource
halieutique. Lors de chacune de ces
journées, une thématique précise est
proposée : pêche embarquée, pêche
au leurre, pêche à la carpe, pêche
au coup, pêche du bord… Ceci afin
de permettre aux pêcheurs de ces
différentes spécialités de ne pas se
croiser. »
« Une façon d’éviter d’éventuels
conflits et de permettre aussi aux différentes espèces de poissons de bénéficier de répits suffisants », ajoute
Alain Blot, vice-président en charge
des animations. Un an après l’ouverture du grand plan d’eau, le bilan
donne le sourire aux gestionnaires
des lieux. « La tendance générale est

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021

poserons davantage d’ouvertures
le samedi et le dimanche. C’est une
demande des pêcheurs… nous les
avons écoutés. »
Enfin, des opérations de rempoissonnement seront menées, en poissons
blancs, et aussi en carnassiers.
Pratique
Pour plus d’informations sur
les offres, consulter le site de
la Fédération www.peche72.fr

Création et Entretien d'espaces verts

www.a-chacun-son-jardin.fr
09 83 39 54 06
72210 Voivres Lès Le Mans
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puissance après le rodage
Place aux nouveautés

➤ Une conférence avec Gaël Even
Autre nouveauté prévue cette année : la mise en place d’une conférence consacrée au carnassier. Celleci se déroulera le samedi 8 janvier
prochain, et sera animée par Gaël
Even, vice-champion du monde de
pêche aux carnassiers.
Le matin, de 9 h 30 à 12 h 30, il effectuera une présentation du brochet et
de sa pêche ; l’après-midi, de 14 h à
17 h, ce sera au tour du sandre d’être
passé au crible. La participation à
cette conférence sera gratuite et la
carte de pêche ne sera pas obligatoire (sur inscription).

En présentant le nouveau site des
Rouanneraies, les responsables de la
Fédération l’avaient annoncé : le but
est de faire des lieux un pôle départemental de la pêche, d’y faire converger différents publics et d’y proposer
un maximum d’animations. C’est ce
qui est en train de se produire. Et là
aussi, une montée en puissance va
s’opérer. Les nouveautés pour 2022,
point par point.

« En 2021, durant les vacances scolaires d’été et de la Toussaint, enfants et ados ont été accueillis par
nos animateurs. Au vu du succès
de ces journées, nous avons décidé
d’étoffer l’offre en 2022 », indique
Anaïs Rousseau, chargée de développement et de promotion du loisir et du tourisme pêche à la Fédération. « Ainsi, des animations auront
lieu à toutes les vacances : en hiver,
à Pâques, l’été, à la Toussaint et à
Noël. » Ces séances sont à destination des 4 à 16 ans.
➤ Une offre pour les structures
La Fédération vise un public très
large pour promouvoir la pêche aux
Rouanneraies. « Cette année, nous
avons reçu des centres de loisirs, des
groupes de structures spécialisées
comme l’Adapei, l’Itep de Champagné ou l’Esat de Pescheray », rappelle
Anaïs Rousseau.
« Nous intervenons également auprès des Ehpad en allant les voir et en
leur proposant des séances de pêche
au bord de l’eau. Ce fut le cas très récemment à La Flèche avec une sortie au plan d’eau de la Monnerie »,
note Jean-Marc Vaulée. « Nous espérons pouvoir accueillir ensuite ces
personnes âgées ici, pour leur faire

© Le Maine Libre

➤ Davantage d’animations
pour les jeunes

Comment pêcher
dans le grand
plan d’eau ?

Davantage d’animations seront proposées pour les jeunes en 2022.
met en avant Anaïs Rousseau. Notre
volonté est que les lieux soient fréquentés par le plus grand nombre.
Jeunes, moins jeunes, groupes, scolaires, centres de loisirs, CE, structures spécialisées et particuliers. »

découvrir le site, les frayères, leur
rappeler leurs souvenirs d’antan… »
L’idée est de donner à tout ceci une
dimension intergénérationnelle, avec
des plus jeunes qui partagent un
temps avec des anciens. « Rien n’est
impossible ici ! Nous aimerions bien
recevoir sur notre site des élèves des
écoles ou des collèges pour une découverte des milieux naturels et, bien
sûr, de la pêche. D’autant plus que
nous avons signé une convention
avec l’Éducation nationale ».

Le grand plan d’eau des
Rouanneraies est soumis à une
réglementation stricte. « Avant
de s’y rendre, il est nécessaire
de consulter le planning des
pêches autorisées dans ce
guide ou sur notre site internet (fédération départementale de pêche de la Sarthe),
indique Jean-Marc Vaulée. Il
convient ensuite de réserver
par téléphone pour pouvoir se
rendre sur place entre 8 h et
18 h. »
Autre obligation une fois en
action : remplir une fiche de
capture avant de quitter l’endroit afin de permettre un suivi
des populations de poissons.
Ces journées de pêche sont
gratuites (sauf lors des enduros) mais la carte de pêche est
bien entendu obligatoire.

➤ École de pêche : deux sessions
En 2021, dans le cadre de l’école de
pêche, six séances ont été dispensées
aux Rouanneraies du 15 septembre
au 20 octobre. « Elles ont été un
succès avec des jeunes participants
ravis », se réjouit Anaïs Rousseau.
Dans ces conditions, une montée en
puissance est, là encore, envisagée
en 2022 : ainsi, il est prévu non pas
une mais deux sessions. La première
se tiendra au printemps, avec une dizaine de séances au programme pour
des enfants de niveau intermédiaire,
et la seconde, en septembre et octobre, comptera six séances pour un
apprentissage des bases de la pêche.

➤ Sessions pour les particuliers
Le site des Rouanneraies présentera
des initiations toutes pêches pour les
adultes. « En 2022, nous proposerons un planning d’initiations pêche
(pour adultes c’est une nouveauté
2022) en fonction des demandes que
nous avons reçues en 2021. Nous serons en mesure d’animer des séances
avec un animateur de la Fédération,

Le planning de fonctionnement du plan d’eau
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Carnassiers du bord

Feeder/pêche anglaise/carpe grande canne

Carnassiers en bateau

Enduro carpes

Pêche au coup traditionnelle (pas de carpe grande canne)
sauf week-end et jours fériés
Pêche à la mouche

Carnassiers en Float tube

Pêche de la carpe en batterie (2 lignes)

Conférence Gaël Even
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Animations, lâchers, concours : découvrez
JANVIER
8 : conférence brochets et sandres
par Gaël Even aux Rouanneraies, à
Fillé-sur-Sarthe.

FÉVRIER
7. Loto de l’AAPPMA de Mansigné.
12 et 13 : déversement de 150 kg
de truites à l’étang du Vivier à Bonnétable (8 € le samedi, 4 € le dimanche,
ou 10 € les deux jours, AAPPMA de
Bonnétable).
20 : loto à la salle des fêtes de Dissé-sous-Le Lude (à partir de 14 h,
AAPPMA de Dissé-sous-Le Lude).
26 et 27 : pêche à la truite au carpodrome de Mansigné (payant,
AAPPMA de Mansigné).
26, 27 et 28 : pêche à la truite au
plan d’eau de Chérancé (payant,
AAPPMA de Beaumont).
26, 27 et 28 : pêche à la truite au
plan d’eau de La Bazoge (AAPPMA
de La Bazoge).
Du 26 au 28 : pêche à la truite
au plan d’eau de Parcé (payant,
AAPPMA de Parcé).
26 et 27 : pêche à la truite au plan
d’eau de Saint-Gerorges-le-Gaultier
(payant, AAPPMA de Sougé-le-Ganelon).

l’Évêque (AAPPMA de Savignél’Évêque).
19 : pêche à la truite au carpodrome
de Mansigné (AAPPMA de Mansigné).
24 : concours de pêche à la truite au
plan d’eau de la mairie à Savignél’Évêque (payant, AAPPMA de Savigné-l’Évêque).
26 : déversement de 230 kg de
truites (70 kg à Saint-Cosme, 60 kg
à Tripoulin jardin public, 70 kg à
l’étang du Vivier, 30 kg à Terrehault,
AAPPMA de Bonnétable).
26 : pêche à la truite au carpodrome
de Mansigné (AAPPMA de Mansigné).
26 : lâcher de truites dans le plan
d’eau et dans la rivière à Savignél’Évêque (AAPPMA de Savignél’Évêque).
26, 27 et 28 : pêche à la truite
au plan d’eau de Tennie (payant,
AAPPMA de Tennie).
29 : ouverture du plan d’eau de Tennie à 8 h.

AVRIL
2 : pêche à la truite au carpodrome
de Mansigné (AAPPMA de Mansigné).
2 : fête de la pêche (enfants de moins
de 10 ans) sur le plan d’eau Pré-Marais de Loué (AAPPMA de Loué).

5 : pêche à la truite de 8 h à 12h et
de 14 h à 17 h à l’étang du Bardeau,
route de St-Jean-du-Bois, à Noyensur-Sarthe (inscription pour le repas sur place, payant, AAPPMA de
Noyen).
9 : pêche à la truite au carpodrome de
Mansigné (AAPPMA de Mansigné).
9 : déversement de 230 kg de truites
(70 kg à Saint-Cosme, 60 kg à Tripoulin jardin public, 70 kg à l’étang du
Vivier, 30 kg à Terrehault, AAPPMA
de Bonnétable).
9 : pêche à la truite de 8h à 12h
et de 14 h à 17 h à l’étang du Bardeau, route de Saint-Jean-du-Bois, à
Noyen-sur-Sarthe (inscription pour le
repas sur place, payant, AAPPMA de
Noyen).
9 et 10 : journée pêche à la truite
au plan d’eau de Saint-Georges-leGaultier (payant, AAPPMA de Sougé-le-Ganelon).
Du 9 au 11 : pêche à la truite
au plan d’eau de Parcé (payant,
AAPPMA de Parcé).
16 : pêche à la truite au carpodrome
de Mansigné (AAPPMA de Mansigné).
23 : déversement de 230 kg de
truites (70 kg à Saint-Cosme, 60 kg
à Tripoulin jardin public, 70 kg à
l’étang du Vivier, 30 kg à Terrehault,
AAPPMA de Bonnétable).
24 : lâcher de grosses truites au plan

d’eau Pré-Marais à Loué (payant,
AAPPMA de Loué).
30. Mansigné : loto de l’AAPPMA.

MAI
1er : concours de pétanque (sous réserve du calendrier de Marolles pétanque, AAPPMA de Beaumont).
1er : loto de l’AAPPMA de Mansigné
(l’après-midi).
14 et 15 : journée pêche à la truite
au plan d’eau de Saint-Georges-leGaultier (payant, AAPPMA de Sougé-le-Ganelon).
14, 15 et 16 : week-end au plan
d’eau de Tennie (payant, AAPPMA de
Tennie).
26 : cochon grillé et pêche à la truite
(payant, inscription obligatoire,
AAPPMA de Mansigné).
Du 26 et 30 : lâcher de grosses
truites au plan d’eau de Mamers
(payant, AAPPMA de St-Rémy-du-Val).

JUIN
Du 3 au 6 : enduro de 72 h au plan
d’eau de la Rougeraie à La Chartre
(AAPMMA de La Chartre-RuilléLhomme).
4 : loto à la salle de La Fontaine à
Marolles-les-Braults (ouverture des

5 et 6 : pêche au plan d’eau de Parigné-l’Évêque (AAPPMA de Challes).
Du 5 au 7 : journées truites et
grosses truites à l’étang de Carrouges, à Saint-Germain-sur-Sarthe
(participation à la journée ou forfait
trois jours, AAPPMA de Fresnay).
6 : pêche à la truite à l’étang de Malidor, au Lude (payant, AAPPMA du
Lude).
12 : déversement de 230 kg de
truites (70 kg à Saint-Cosme, 60 kg
à Tripoulin jardin public, 70 kg à
l’étang du Vivier, 30 kg à Terrehault,
AAPPMA de Bonnétable).
12 : pêche à la truite au carpodrome
de Mansigné (AAPPMA de Mansigné).
12 : lâcher de truites dans le plan
d’eau et dans la rivière à Savigné-

© Fédération de pêche de la Sarthe

MARS

Parmi les animations au programme, des journées de pêche embarquée.
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Toutes Assurances et Placements
CENTRE-VILLE

CHASSE ROYALE

PONTLIEUE

ARNAGE

ALLONNES

54 Av. François Mitterrand

34 Av. Louis Cordelet

13 Av. Félix Géneslay

112 Av. Nationale

42 Av. Charles de Gaulle

02 43 14 53 80

02 43 24 69 61

02 43 84 03 30

02 43 88 95 90

02 43 80 74 10

lecoq.renusson@mma.fr
N° Orias 09046839 / www.orias.fr
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021

Guide annuel de la fédération de la pêche en Sarthe

9

les manifestations de l’année en Sarthe*

JUILLET
3 : vide-greniers au lac de Mansigné
(payant, AAPPMA de Mansigné).
14 : concours de pêche avec lâcher
de truites au plan d’eau communal de Dissé-sous-Le Lude (payant,
AAPPMA de Dissé-sous-Le Lude).

14 : concours de pêche le matin et
après-midi à Parcé (AAPPMA de Parcé).
17 : marathon du Comité départemental de la Sarthe (CD72) au lac de
Mansigné (AAPPMA de Mansigné).

© FNPF L. Madelon

portes à 18 heures, début à 20 h).
4 : fête de la pêche initiation pêche,
troc pêche et concours enfants à
l’étang de Carrouges à St-Germainsur-Sarthe (AAPPMA de Fresnay).
Du 4 au 6 : enduro carpes sur le
site de Mervé et du Port-des-Roches
(payant, AAPPMA de Luché-Pringé).
5 : fête de la pêche et lâcher de
truites enfants à l’étang de Marolles
(gratuit, AAPPMA de Mansigné).
5 : lâcher de truites au plan d’eau
de la mairie de Savigné-l’Évêque
(AAPPMA de Savigné-l’Évêque).
11 et 12 juin : journée pêche à la
truite au plan d’eau de St-Georgesle-Gaultier (payant, AAPPMA de
Sougé-le-Ganelon).
11 et 12 : animation au bord de
l’eau et multipêche au plan d’eau
de la Rougeraie à La Chartre-sur-leLoir (AAPPMA de La Chartre/Ruillé/
Lhomme).
11 et 12 : float-tube et pêche embarquée silures et carnassiers au lac
de Mansigné (payant, inscription
obligatoire, AAPPMA de Mansigné).
12 : repas champêtre (cochon grillé)
sur le plan d’eau Pré-Marais à Loué
(payant, AAPPMA de Loué).
18 : concours de pêche au coup à
l’étang de Carrouges à St-Germainsur-Sarthe (AAPPMA de Fresnay).
25 : concours float-tube au pont de
Luché-Pringé (payant, AAPPMA de
Luché-Pringé).

AOÛT
7 : journée festive (brocante, videgreniers, concours de pêche au coup,
restauration le midi, soirée moules
frites, feu d’artifice) sur le plan
d’eau de la Rougeraie à La Chartre
(AAPPMA de La Chartre-RuilléLhomme).
21 : concours de pêche au coup au
camping de Luché-Pringé (payant,
AAPPMA de Luché-Pringé).

SEPTEMBRE

En juin, des animations seront proposées dans le cadre de la fête de la pêche.
d’eau de la Rougeraie à La Chartre
(AAPPMA de La Chartre).

1 : concours de pétanque (sous réserve du calendrier de Marolles pétanque).
10 : journée pêche la truite et cochon
à la broche à l’étang de Carrouges
à Saint-Germain-sur-Sarthe (réservation obligatoire avant le 1er août,
places limitées, 20 €, renseignements
auprès d’Étienne au 06 89 98 89 66,
AAPPMA de Fresnay).
10 et 11 : float-tube et pêche embarquée silures et carnassiers au lac
de Mansigné (payant, inscription
obligatoire, AAPPMA de Mansigné).
17 et 18 : comice à La FontaineSaint-Martin.
24 : concours à l’américaine au plan
d’eau de la Rougeraie (AAPPMA de
La Chartre-Ruillé-Lhomme).
24, 25 et 26 : lâcher de truites au
plan d’eau de La Bazoge (AAPPMA
de La Bazoge).
25 : open carnassiers au plan
er

OCTOBRE
Du 7 au 9 : enduro de 48 heures
au plan d’eau de la Rougeraie à La
Chartre (AAPPMA de La Chartre).
8 et 9 : déversement de 150 kg de
truites à l’étang du Vivier (8 € le samedi, 4 € le dimanche, 10 € les deux
jours, AAPPMA de Bonnétable).
Du 20 au 23 : enduro carpes au lac
de Mansigné (AAPPMA de Mansigné).
22 : journée pêche au carnassier en float-tube au Bassin de la
Roche, à Saint-Aubin-du-Locquenay
(AAPPMA de Fresnay).
28, 29 et 30 : enduro carpes dans
la rivière à Parcé (AAPPMA de Parcé).
29 : float-tube et pêche embarquée
silures et carnassiers au lac de Mansigné (AAPPMA de Mansigné).

NOVEMBRE
12 : loto de Noël à la salle de la Fontaine à Marolles-les-Braults (ouverture des portes à 18 h, début à
20 heures, AAPPMA de Beaumont).
Du 12 au 14 : spéciales grosses
truites au plan d’eau de Tennie
(payant, AAPPMA de Tennie).
19 et 20 : lâcher de grosses truites
au plan d’eau de Parigné-l’Evêque
(AAPPMA de Challes).
20 : lâcher de brochets au plan d’eau
Pré-Marais à Loué (payant, AAPPMA
de Loué).
26 et 27 : loto à la salle polyvalente
de Parcé (AAPPMA de Parcé).

DÉCEMBRE
4 : fermeture du plan d’eau de Tennie (AAPPMA de Tennie).

Apprendre à pêcher grâce aux écoles de pêches des AAPPMA de la Sarthe
Structure et secteur

Type d’enseignement

Public

Période

Contact

Fédération de pêche de la Sarthe,
Les Rouanneraies , Fillé-sur-Sarthe

Ecole de pêche toutes
pêches de la découverte
au perfectionnement

à partir de 8 ans *

Les mercredis après-midi
14h-17h15

Accueil de la fédération
72 02 43 85 66 01 ou
accueil@peche72.fr

AAPPMA Gardons et Truites
du Saosnois, Bonnetable

Ecole de pêche
Initiation
et perfectionnement

Toute personne de 12 ans
minimum *

Les Samedis

Alain BLOT
06.11.67.29.34 alain.
blot170@orange.fr

Pour les enfants (6 - 14 ans)

Les samedis après-midi de
Mars à Juin

Jacky LELARGE 06 33 69 72
75 lelarge-jacky@orange.fr
et Mme Karine TEIXEIRA 06
13 95 45 39 Karineteixeira.
attp72@outlook.fr

Ecole de pêche toutes
pêches de la découverte
au perfectionnement

Pour les enfants (8-15 ans)

le samedi aprés midi 14h
à 17h tout les 15 jours
de mars à juin et
de septembre à ocotbre

Mr Dubray jean luc
0672592707
dubrayjeanluc@orange.fr

AAPPMA La Gaule Cheminote,
Le Mans

Ecole de pêche

Ecole de pêche

les 3 premiers dimanches
de février 2022
de 9h15 à 11h45

M. Teissier
06 33 30 64 23

AAPPMA de Parcé sur Sarthe

Ecole de pêche

Pour les enfants

à partir de septembre 2022

Mr Heurtebise
06 77 14 30 49

géographique

AAPPMA de Mansigné

AAPPMA La Chartre/
Ruillé/ Lhomme,
La Chartre sur le Loir

Ecole de pêche

*Les participants doivent être en possession d’une carte de pêche (tarifs des cartes de pêche sur cartedepêche.fr)
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Fédération : le président Dieu passe la main
Les pages sont faites pour être tournées. Au printemps 2022, Alain Dieu refermera un grand livre écrit
au fil de l’eau : celui de sa longue (35 ans) et belle histoire avec la fédération départementale de pêche.
tions locales, emploie du personnel et
la notion de budget, omniprésente,
n’est pas rien. Il faut également accepter les critiques même si parfois
elles peuvent être excessives. »

À l’approche de faire le tri dans ses
affaires, de laisser la place, Alain Dieu
est serein. « Tout va bien. Tout est sur
les rails », dit-il en jetant un œil au
dehors. De la fenêtre de son bureau,
la vue se perd sur le grand plan d’eau
des Rouanneraies. Depuis quelques
mois, c’est dans cet écrin que la fédération a installé son siège. Quitter la
rue Bary, le centre-ville du Mans, pour
se poser au bord de l’eau, c’était la
volonté du président Dieu. « Et celle
de bien d’autres aussi », s’empresset-il d’ajouter. Avoir concrétisé le projet avant de partir est donc forcément de nature à le satisfaire.

« Donner pour recevoir »
Dans ce milieu associatif, que ce soit
à la pêche comme au foot, Alain Dieu
s’est toujours senti à son aise. « J’ai
le sentiment d’avoir beaucoup écouté, beaucoup échangé, beaucoup
appris mais aussi d’avoir été entendu. J’ai eu la chance, durant toutes
ces années, de n’avoir pas connu
de gros couacs, malgré des conditions de gestion parfois difficile… je
pense particulièrement à la pandémie qui nous a frappés. J’ai toujours
souhaité que l’intérêt général prime
comme j’ai toujours été convaincu
qu’il fallait beaucoup donner pour
recevoir. Alors, au moment de partir, je peux dire que je suis satisfait du
travail qui a été accompli avec l’aide
de tous mes collègues que ce soient
les membres du conseil d’administration, les présidents des associations
locales de pêche, le personnel de la
fédération mais aussi les pêcheurs.
Je suis fier de laisser une structure
qui fonctionne bien et qui, je le sais,
continuera à très bien se développer. Il faut savoir aussi reconnaître
certains échecs : les accès au cours
d’eau n’ont pas connu d’amélioration, il y a même eu parfois régression ; notre signalétique pêche est
nettement insuffisante et le dialogue
entre pêcheurs et propriétaires est
parfois plus difficile. »

« S’en aller au bon moment »
Tiens d’ailleurs, pourquoi partir ?
Pourquoi ne pas rempiler ? La réponse, claire, marque une décision
mûrement réfléchie, définitive et totalement assumée : « S’en aller au
bon moment avant de perdre efficacité et enthousiasme. Il ne faut pas
faire le mandat de trop même si j’ai
conscience que les rendez-vous et
appels téléphoniques des pêcheurs
et de mes collègues vont me manquer. J’ai 78 ans. » Soit bien plus que
l’âge légal de la retraite. Une retraite
que le président de la « Fédé » n’a
finalement toujours pas connue :
lorsque son activité professionnelle
aux MMA a pris fin, il a immédiatement enchaîné à la tête de la fédération. « Un poste qui est un emploi
bénévole à temps plein ».
Souvenir ému de la 1re truite

L’enfance à Fresnay
À Fresnay-sur-Sarthe, où réside la famille Dieu, le jeune Alain passe beaucoup de temps au bord de l’eau avec
son frère et son père. « Nous partions à vélo, nous pique-niquions. Je
parle de tout cela avec la nostalgie
de ma jeunesse ». Pendant des années, les parties de pêche rythment
ses jours sans école, ses week-ends,

« Elle est miraculeuse pour moi »
© Fédération de pêche de la Sarthe

« Alors oui, je vais véritablement
devenir retraité, s’amuse-t-il. J’aurai bien plus de temps pour aller
à la pêche. » Et pour retourner en
quelque sorte à la source, à l’heure
de ses premières amours halieutiques. « Je n’avais que 6 ans quand
j’ai véritablement découvert la pêche.
Mon frère m’a proposé de l’accompagner à la truite, près d’un moulin,
se souvient avec précision Alain Dieu.
Alors que nous cheminions, il m’a
dit : « Chut ! Ne bouge plus ! J’en ai
vu une ! Seulement, moi, je ne savais
pas ce qu’était une truite. Comme
mon frère était un adroit pêcheur, il
l’a prise et m’a expliqué ensuite combien ce poisson (c’était une fario)
était noble. Puis il l’a remise à l’eau.
Sans doute a-t-il visé juste, puisque je
me suis mis alors à pratiquer la pêche
de façon assidue. »

Après plusieurs décennies passées au sein de la Fédération, Alain Dieu, qui
en est le président depuis 2005, se prépare à passer la main.
ses vacances. Et puis, le foot la remplace. Alain Dieu a 12 ans. Sur le terrain, il porte le numéro 10. Ballon au
pied, il n’est pas maladroit du tout.
Ses prestations lui valent d’intégrer
l’équipe des cadets de la Sarthe et
d’être approché plus tard par l’USM
et le SOM. « Mon père m’a fait comprendre qu’il était difficile de se faire
une place dans ce milieu, me précisant qu’il y avait beaucoup d’appelés
mais peu d’élus. »
Foot et pêche
Alain Dieu continue le football sans
toutefois rejoindre ces clubs manceaux. Il joue à Mayet, au Lude, à
Écommoy. Dans cette ville, des copains de club l’incitent à… aller à la

pêche avec eux. L’heure du retour au
bord de l’eau a sonné pour le jeune
trentenaire qui cumule foot et pêche.
À Écommoy, il est entraîneur puis
président du club avant d’être élu à
la tête de l’association de pêche locale. Nous sommes en 1976. Arrive
alors, en 1986, le moment d’entrer
au sein de la Fédé. « J’étais collègue
avec Jacques Rousseau, le président
de l’époque. Il m’a demandé de le rejoindre au conseil d’administration »,
se rappelle Alain Dieu qui accepte.
La suite est tout en logique : « En
2005, j’ai pris sa succession. » Le
nouveau boss de la pêche en Sarthe
a alors la confirmation de ce dont il
s’est vite aperçu : « Gérer la fédération, c’est comme gérer une petite
entreprise. Elle regroupe 50 associa-
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« En 40 ans de pratique et d’observation, j’ai pu constater combien la
pêche et les pêcheurs avaient évolué. Le loisir pêche connaît de nombreuses mutations qu’il faut suivre
attentivement. Nous avons pu noter
que la pêche au coup, longtemps
dominante, est désormais partagée
avec trois autres : la pêche au leurre
qui séduit les jeunes, celle de la carpe
et enfin, bien sûr, celle de la truite »,
note Alain Dieu. « La pêche vivrière
a cédé le pas à un loisir répondant
davantage à des besoins de détente
et de nature, créatrice de lien social,
entre les générations, porteuse d’un
message environnemental fort. »
Dans ces conditions, il faut s’adapter pour que chacun s’y retrouve et
que la pêche soit, pour tous, aussi
belle que la voit Alain Dieu : « Elle
est miraculeuse. Elle est la nature,
le calme. Elle amène à la réflexion.
Quand on part au bord de l’eau, on
refait parfois le monde tout seul. Elle
est la sérénité, le silence et en même
temps, la convivialité, le partage. »
Et après tout, peu importe que le
poisson ait été mordeur ou pas. L’essentiel, pour le président sortant est
vraiment ailleurs.
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Plan d’eau de La Chartre : un label à faire fructifier
© Le Maine Libre

Le plan d’eau des Rougeraies, à La Chartre-sur-le-Loir, a obtenu la labellisation « Parcours passion. »
Un atout de plus pour ce site très fréquenté par les locaux mais aussi les touristes.

Sept sites labellisés
en Sarthe
La Sarthe compte sept sites de
pêche labellisés : trois labellisés « Parcours passion » (le
parcours du Boulay à SaintJean-d’Assé, le carpodrome
de Mansigné et le plan d’eau
de la Rougeraie à La Chartresur-le-Loir) et quatre sites labellisés « Parcours famille » (le
plan d’eau du « Château du
Fort des Salles » à Mayet, « Les
Prés-Marais » à Loué, le parcours de Parcé-sur-Sarthe et le
parcours de la base de loisirs
de Mansigné).

« Un atout
pour le tourisme »

Sandrine et Jean-Luc Dubray comptent sur la labellisation pour attirer plus de pêcheurs au plan d’eau de la Rougeraie
Dans de nombreux domaines, les labels qui fleurissent ici et là sont un
gage de qualité. La pêche a les siens.
Les plans d’eau ont les leurs. Celui de
La Chartre-sur-le-Loir a ainsi récemment obtenu la labellisation « Parcours passion ». L’aboutissement de
toute une série de travaux et d’aménagements, réalisés par l’AAPPMA La
Chartre-Ruillé-Lhomme et la fédération départementale, en lien avec la
municipalité.
« Nous avons mis en place une
frayère à brochets, un ponton pour
les personnes à mobilité réduite, une
cale de mise à l’eau pour les embarcations, une pour les float-tubes et
des panneaux d’informations », indique Jean-Luc Dubray, le président
de l’AAPPMA.
Le fonctionnement repensé
Autre initiative : celle consistant à
repenser le mode de fonctionnement de cette immense pièce d’eau
de quelque 35 hectares. « La moitié
du plan d’eau est en no-kill et l’autre
permet un prélèvement raisonné
d’un carnassier par jour et par pêcheur » , poursuit Jean-Luc Dubray.
Dans le même état d’esprit, quatre
zones ont été définies : deux permettent la pêche du bord unique-

ment, l’une autorise la pêche du bord
toute l’année et la pêche embarquée
du carnassier (du 1er juillet au dernier
dimanche de janvier), et une dernière
est dédiée à la pêche embarquée du
carnassier (du 1er juillet à fin janvier).
Une façon de permettre aux différentes pratiques de cohabiter et aux
espèces d’être ménagées.
« Tout a été fait en concertation »
« Cette labellisation est vraiment un
plus pour notre plan d’eau, assure
Sandrine Dubray, la trésorière de l’association. Avant ces aménagements,
il était déjà fréquenté. En permettant
la pêche embarquée, nous avons répondu à de nombreuses demandes
de pêcheurs. C’est donc un atout
supplémentaire. »
« Tout a été fait en concertation, en
partenariat », met en avant JeanLuc Dubray. Y compris avec la Ligue
de protection des oiseaux (LPO).
« Toutes les îles de ce plan d’eau sont
classées, elles regroupent de nombreux oiseaux. Pour respecter leur
présence, un accord a été passé avec
la LPO : nous ne permettons pas la
pêche embarquée de fin janvier à
fin avril afin de laisser nicher les différentes espèces. » Parmi elles, les
gardes-bœufs : quelque 300 couples

sont présents au plan d’eau de La
Chartre. « Soit la plus grosse population de cette espèce dans le département », précise Jean-Luc Dubray.
Locaux, familles, touristes
« L’idée est vraiment de permettre à
tout le monde de s’y retrouver, et de
mettre en avant la notion de partage
de ce site, insiste Sandrine Dubray.
Nous voulons que les promeneurs
côtoient les pêcheurs, que les amoureux de la nature se plaisent ici. Et que
toutes les pratiques de pêche soient
possibles. » Ce qui est d’ailleurs le
cas, puisque, hormis la truite, on
peut taquiner toutes sortes de poissons à La Chartre. « L’été, nous avons
beaucoup de familles, de touristes et
des pêcheurs qui viennent de toute
la France. Car ici, c’est très poissonneux », fait remarquer le président de
l’AAPPMA. « Nous faisons en sorte
de proposer des animations : compétitions de pêche, concours, école de
pêche, enduros carpe. En août, notre
grande fête se termine par une soirée
moules frites et un feu d’artifice en
présence de milliers de personnes »,
détaille Sandrine Dubray. Avec une
bonne gestion, tout ceci est compatible avec la pratique de la pêche et
le respect de la nature et des espèces.
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Le plan d’eau de La Chartre
est un atout pour la commune. Et forcément, il l’est
encore plus depuis cette labellisation. « Bénéficier d’un
tel site est une chance pour
nous, confirme le maire, Michel Dutheil. Nous avons décidé de le dédier uniquement
à la pratique de la pêche et à
rien d’autre. Nous recevons
pourtant des demandes pour y
mettre en place d’autres activités mais c’est non. Seul un projet d’aménagement d’un chemin pour les promeneurs pourrait être concrétisé. » Pour le
reste, c’est pêche et seulement
pêche. « Nous avons même refusé qu’y soient implantés des
panneaux photovoltaïques qui
auraient pourtant rapporté de
l’argent à la commune » , précise Michel Dutheil.Voilà qui
en dit long sur l’état d’esprit
du conseil municipal au sujet du fonctionnement de ce
plan d’eau. La préservation de
son calme et de son environnement est au cœur des préoccupations qui collent avec
cette labellisation. Un choix qui
s’avère gagnant : « Le site attire beaucoup de monde et pas
seulement des gens des environs. Certains viennent de loin
et même de l’étranger », fait
remarquer Jean-Luc Dubray,
le président de l’AAPPMA.
« C’est très positif pour La
Chartre, qui a l’ambition de développer le tourisme », poursuit Michel Dutheil. « Ceux qui
pêchent au plan d’eau font
fonctionner nos nombreux
commerces, nos bars, nos restaurants. Ils dorment à l’hôtel ou au camping. Certains
viennent pour plusieurs jours,
et nous sommes ravis de leur
faire découvrir notre village. »
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La pêche, c’est aussi en ville
Un peu instinctivement, quand on
pense pêche, on a en tête l’image
d’un cadre bucolique, verdoyant,
rural. Celle d’un cours d’eau qui serpente au milieu des champs. « Mais
la pêche, c’est aussi en ville. Et il faut
arrêter avec le stéréotype du papy assis sur sa caisse en bois avec sa canne
en bambou », rectifie Valentin. À
24 ans, le jeune homme est un spécialiste de la pêche au leurre et un
mordu du street fishing. Dès qu’il le
peut, il arpente les bords de la Sarthe
ou de l’Huisne dans le centre-ville du
Mans. Comme le font d’autres, de
plus en plus nombreux.
« Le street fishing, c’est un peu
comme le footing. Avec une canne,
peu de matériel, aucune tenue particulière, on y est. Avant d’aller au
travail ou après, pendant la pause
du midi, en quelques minutes, vous
vous retrouvez en action », s’enthousiasme le jeune homme. « C’est tout
un état d’esprit. Ceux qui pratiquent
le street fishing sont majoritairement des jeunes, notamment les 1230 ans mais toutes les classes d’âge
s’y mettent. On voit des pêcheurs de
plus de 60 ans pratiquer leur loisir en
ville. C’est un moyen d’évasion rapide », poursuit-il.
Perches à foison
Adepte du carnassier, Valentin trouve
son bonheur dans le centre du Mans.
Au pied des immeubles, près des
lignes de tram et de bus, pas loin
de la cohue urbaine, à deux pas des
embouteillages, du bruit, les poissons sont nombreux. Étonnant ?
« Non. Ils se sont adaptés, répond le
jeune homme. Prenez la perche : sa
population en ville, au Mans, est importante. S’il n’est pas rare de tomber sur des jolis spécimens de 40 ou
45 cm, la majorité mesure entre 15 et
30 cm », indique Valentin.
La présence des brochets est elle aussi très significative. Avec, là aussi, la
possibilité de se retrouver confronté à de sérieux clients : « J’en ai pris
un de 93 cm en ville ! Il y a quelques
semaines, un ami en a pêché un de

© Le Maine Libre

La pêche en ville, ou street fishing, est une tendance qui se développe. Au Mans, les possibilités
sont nombreuses, comme l’assure Valentin, 24 ans, adepte de cette pratique.

Valentin est un passionné de street fishing : il a fait des bords de rivière en centre-ville du Mans son terrain de jeu.
90 cm », dit, dans un petit sourire, le
jeune street fisher. Dans cet univers
urbain, les amateurs de carnassiers
trouveront également du sandre et
même du silure, ce dernier se laissant
en effet tout à fait tenter par le passage d’un leurre.
« La diversité des postes »
« Ce qui est très intéressant en
centre-ville du Mans, c’est la diversité des postes de pêche, continue
Valentin. On peut commencer au
port, avec la présence d’une fosse,
puis 100 mètres plus loin, on se retrouve au barrage, avec des zones
d’oxygénation et des espèces différentes. On tombera ensuite sur des
piles de ponts et, à un kilomètre envi-

ron, c’est la verdure avec un parc au
bord de l’eau. En peu de distance,
on peut changer d’environnement
et de conditions de pêche. » Dans
ces circonstances, n’est-ce pas compliqué de parvenir à être tranquille
et totalement isolé en centre-ville ?
« Le street fishing n’est peut-être pas
le bon choix si l’on veut être seul au
monde, précise Valentin. C’est une
pratique où l’on échange beaucoup,
où l’on partage ses techniques, ses
bons coins. » Néanmoins, il est possible de se couper du va-et-vient du
passage… en choisissant ses heures :
« Il m’arrive souvent de me rendre au
bord de l’eau avant d’aller au travail.
Je peux y être dès 5 heures du matin
et c’est assez magique. Je vois la ville,
quasi déserte, qui s’éveille. »

Les carpistes y
trouvent leur compte
On peut pêcher de tout en
centre-ville. Et la carpe ne fait
pas exception à cette règle.
« La Fédération a permis la
pêche de la carpe de nuit sous
certaines conditions. Une pratique qui a ses adeptes », dit
Valentin. Différence notable
avec la pêche au carnassier,
« elle nécessite plus de préparation et d’équipement. Il faut
aussi passer plus de temps en
action pour obtenir des résultats. Des carpes de plus de
10 kg sont présentes dans ce
secteur urbain. »

Avec la carte de pêche InterFédérale 2022,
pêchez plus loin...
La carte de pêche

62
59

InterFédérale à 100 €

80
76

Ecommoy

ENTENTE HALIEUTIQUE
DU GRAND OUEST

51

95
75

27
78
28

35

53

10

44

68

45
89

25

37
18

58

36

85

03
74

01

23
17

39

71

86

79

90

70
21

41

49

67

88

52

72

EHGO

56

permet de pêcher sur tous
les parcours des associations
réciprocitaires des
91 départements adhérents
du CHI / EHGO / URNE

57
5

91

22

55

URNE

77

61
29

08

02
60

14

50

87

63

16

69

42

73
38

19

24

CH
HI

33

07

46
12
82

40

Tél : 02 43 42 16 59

05

30

84

04

06

81

32

34
31

64

26

48

47

LE SOLEIL, ROUTE DU MANS

974

43

15

65

13

83

11
09
66

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr
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Après les travaux de restauration en septembre,

© Fédération de pêche de la Sarthe

Sur le principal affluent du Tusson, le Charmançon, la continuité écologique ne coulait pas de source.
Des travaux de restauration viennent d’y être menés pour rectifier le tir.

Le Charmançon avant les travaux de restauration en septembre 2021.
Sur le bassin du Tusson, dans le
sud-est du département de la
Sarthe, la Fédération réalise depuis
quelque temps déjà, en accord avec
l’AAPPMA locale, un gros travail qui
a permis la mise en place sur ce secteur d’une gestion patrimoniale des
cours d’eau. « Les déversements ont
été supprimés et la taille de capture
a été augmentée (30 cm au lieu de
25) », indique Jean-Alexandre Dachary, responsable technique à la
Fédération. Dans ces conditions, les
truites sauvages se reproduisent et
vivent sans intervention humaine
ou presque. Que du bonheur sur ce
secteur exemplaire ? « Il y a de nombreuses années déjà, nous avions
fait le constat de problèmes, entre
autres, de continuité écologique sur
ces cours d’eau en raison de la présence d’ouvrages », nuance JeanAlexandre Dachary. « Certains de ces
obstacles ont été traités sur le Charmançon avec l’appui de l’Office fran-

çais pour la biodiversité (OFB). Mais
depuis un certain temps, on se cassait les dents sur l’un d’eux, situé en
amont immédiat de sa confluence
avec le Tusson, dans la commune de
Vancé. Nous avons essayé de faire
bouger les choses… en vain. Il a fallu
l’arrivée d’une nouvelle propriétaire
en 2019, sensible à la problématique
exposée, pour qu’une intervention
puisse enfin être envisagée, poursuit
le responsable technique à la Fédé-

ration. L’obligation de restaurer la
continuité écologique lui a été rappelée en collaboration avec les services
de la préfecture (DDT) et l’OFB qui
ont accompagné cette opération sur
le plan réglementaire. »
La Fédération à la rescousse
Une contrainte pour cette nouvelle occupante des lieux, avec toutefois un motif pour elle de ne pas

trop se désespérer : « La Fédération
lui a proposé de l’aider, en assurant
la maîtrise d’ouvrage du dossier, en
prenant en charge le montage des
dossiers technique et administratif
et en assurant le suivi du chantier. »
Et, comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, on a pu expliquer
à cette nouvelle habitante de Vancé
qu’elle n’aurait pas à débourser un
euro dans cette affaire « grâce au
Plan France Relance, avec le concours

Ce chantier, réalisé par l’entreprise Aubel de La Chapelle-d’Aligné, a coûté environ
20 000 euros, incluant les frais
liés aux suivis mis en place dans
le cadre de cette opération. Il a
été intégralement financé grâce
au concours de l’Agence de l’eau
Loire Bretagne dans le cadre du
Plan « France Relance ».

© Fédération de pêche de la Sarthe

20 000 euros
de travaux

Deux semaines de travaux ont été nécessaires pour redonner au Charmançon une continuité écologique.
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retour au naturel sur le Charmançon
financier de l’Agence de l’eau LoireBretagne et avec l’accord des riverains également concernés pour l’accès des engins au chantier en rive
gauche. » Dans ces conditions, il n’y
avait plus aucun obstacle à ce que
l’on s’attaque enfin au problème.
Deux semaines de travaux

Le cours d’eau redynamisé
Dans la foulée, le lit du Charmaçon,
qui était trop large, a été renaturé. « Ceci grâce à un apport de 130
tonnes de granulats sur 115 mètres
linéaires. L’objectif était de redynami-

ser le cours d’eau et d’en améliorer
les habitats », note Jean-Alexandre
Dachary. Un inventaire par pêche
à l’électricité a été réalisé avant
ce chantier et un autre le sera après
afin d’évaluer le bénéfice de cette
intervention. Désormais, cette partie
du Charmançon a retrouvé son cours
normal. L’action qui vient d’être menée a eu pour origine, en 2009, ce
constat de l’Onema (ex OFB) : « Un
assèchement du linéaire du Charmançon en aval de cet ouvrage par
dérivation des écoulements vers un
plan d’eau qui était ainsi alimenté »,
rappelle le responsable technique à
la Fédération. Les choses sont donc
rentrées dans l’ordre et la continuité
écologique est restaurée sur le Charmançon, véritable nurserie pour les
truites fario sauvages.

© Fédération de pêche de la Sarthe

Durant la première quinzaine du
mois de septembre, les travaux ont
pu être réalisés. « Il s’agissait d’intervenir sur le vannage très ancien qui
entravait la continuité et dont aucun document n’a pu être présenté
pour en attester l’existence légale,
précise Jean-Alexandre Dachary. Il a
été procédé à l’ouverture du radier
béton qui constituait un obstacle
au franchissement par les poissons,

jusqu’au fond du lit, sur environ 2
mètres de large. » En parallèle, une
intervention a été menée sur un second ouvrage ruiné, situé quelques
dizaines de mètres en aval. « Il ne
constituait pas un obstacle à la continuité écologique en tant que tel mais
était susceptible d’occasionner la
création d’embâcles et générait des
phénomènes d’érosion de berge. Il a
donc été supprimé, par anticipation
», continue le responsable technique
à la Fédération.

Une pêche
de sauvetage
Afin de limiter l’impact de ces
travaux sur le milieu, la partie
du linéaire de cours d’eau, située en aval de l’ouvrage qui
a été effacé, a été mise à sec.
L’eau a ainsi été déviée. Auparavant, une pêche de sauvetage a été réalisée afin de récupérer les poissons qui ont été
transportés en amont.

Réaction :
« Un bel exemple »
En 2019, Anne Bisserier est devenue propriétaire des lieux où
l’intervention a été effectuée.
« Je venais d’acheter la maison
et on est venu m’annoncer que
je n’étais pas dans les règles, se
remémore Anne Bisserier. J’ai
vécu cela comme une trahison de la part l’ancien propriétaire. On m’a parlé de continuité écologique, de la nécessité d’enlever des ouvrages.
Or, c’est aussi ce qui faisait le
charme de l’endroit. Je me suis
sentie piégée. D’autant plus
que tout ceci avait un prix élevé ». Finalement, des solutions
ont été trouvées. « Monsieur
Dachary a fait preuve de beaucoup de pédagogie. Tout a été
transparent. J’ai pu conserver
la partie métallique de l’ouvrage concerné et tout a été
pris en charge financièrement.
Ma conviction est de défendre
la planète : commençons par le
faire chez soi. Les travaux ont
été très bien faits et si cela peut
permettre aux poissons de passer et de pondre, alors tant
mieux ! Ce qui a été fait chez
moi est un bel exemple : en
dialoguant, on trouve toujours
des arrangements. Les ouvrages et les moulins peuvent
continuer à exister, tout en
protégeant la nature. »

Le cours d’eau tel qu’il est désormais là où les travaux ont été réalisés.

Maison de la Forêt

Maison de la Prairie
À 10 minutes du cœur
de la ville du Mans,
l’Arche de la Nature
offre un vaste espace
naturel de 500 hectares
aux visiteurs.

La ferme pédagogique accueille de
nombreuses races locales, dont certaines
peu communes. Le jardin potager,
de 2 100 m2, propose une diversité
de légumes, arbore différentes techniques
de jardinage : culture sur buttes, jardins
suspendus, etc.

Au cœur d’un espace boisé de 300 ha,
la Maison de la Forêt invite les visiteurs
à découvrir les nombreux animaux
sauvages (vivants ou naturalisés)
et les essences végétales.

Avant toute visite, merci de consulter les informations à jour sur
le site www.arche-nature.fr ou par téléphone au 02 43 47 40 00.
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Maison de l’Eau
Au bord de l’Huisne, cette ancienne usine
de production d’eau potable dévoile un
patrimoine industriel unique : machines
à vapeur et hydrauliques, roues à aubes,
éolienne Bollée. La Maison de l’Eau
propose des modules interactifs sur l’eau,
de grands aquariums sur les poissons
d’eau douce, ainsi qu’une exposition
sur les énergies.
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