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Retrouvez votre vraie nature !

www.peche72.fr

Revue de la fédération départementale de la Sarthe
pour la pêche et la protection du milieu aquatique

édito

L'

Cela passe évidemment par un changement
d’adresse de notre site qui sera désormais :
www.peche72.fr

an dernier en vous détaillant le
passage à la carte de pêche informatisée, j’avais conclu mon
propos en vous disant « pas de
nostalgie inutile construisons l’avenir ».

Nous n’oublierons pas non plus l’importance
de nos missions d’intérêt général, d’une part,
au titre de la protection et la défense des
milieux aquatiques et d’autre part, au titre
du développement du loisir pêche. C’est une
route longue et difficile mais vous savez très
bien « qu’il n’y a que les combats que l’on ne
mène pas qui sont perdus d’avance »

J’ai le plaisir de vous informer que la première
année de fonctionnement du nouveau système, nous permet de conclure à sa réussite.
Bien sûr, il a pu exister ici ou là quelques incompréhensions ou retards mais globalement
nous n’avons pas eu à faire face à de réels
soucis.
Je tiens ici à remercier vivement les dépositaires sarthois qui ont accepté ce nouveau
mode de gestion et largement contribué à son
succès.
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CARTES DE PÊCHE ET RÉCIPROCITÉ (suite)

CARTES DE PÊCHE
ET RÉCIPROCITÉ
Pour acheter sa carte, 2 solutions :

Choisir sa carte de pêche pour 2018
Prendre une carte de pêche est une obligation réglementaire (code de l’environnement, articles relatifs à l’exercice
de la pêche dans les eaux libres) mais c’est aussi une adhésion à une association et un ensemble associatif qui
œuvrent pour la protection de l’environnement et le développement de la pêche de loisirs. Différentes formules
sont proposées pour répondre aux envies et besoins de chacun.

Type de carte

Carte interfédérale

Carte
« personne majeure »

Qui

Où

Comment

Validité

Tout mode de pêche autorisé par la
réglementation.
• 1 canne en 1ère cat.
• 4 cannes en 2ème cat.

ANNUELLE

+ de 18 ans

Sarthe
+ parcours affiliés EHGO/
CHI/URNE (91 dép.)
+ 1 canne sur DP dép.
non-réciprocitaires

Sarthe
+ 1 canne sur DP hors
Sarthe

Tout mode de pêche autorisé par la
réglementation.
• 1 canne en 1ère cat.
• 4 cannes en 2ème cat.

Tout mode de pêche autorisé par la
réglementation.
• 1 canne en 1ère cat.
• 4 cannes en 2ème cat.

Tout mode de pêche autorisé par la
réglementation.
1 canne en 1ère cat et en 2ème cat.

+ 18 ans

Carte
« Personne Mineure »

12 - 18 ans

Sarthe
+ parcours affiliés EHGO/
CHI/URNE (91 dép.)
+ 1 canne sur DP dép.
non-réciprocitaires

Carte découverte
enfant

-12 ans
(au 1er janvier
de l’année)

Sarthe
+ parcours affiliés EHGO/
CHI/URNE (91 dép.)
+ 1 canne sur DP dép.
non-réciprocitaires

Carte découverte
femme

Femme + de
18 ans
(mineures et
enfants voir
annuelle plus
avantageuse)

Sarthe
+ parcours affiliés EHGO/
CHI/URNE (91 dép.)
+ 1 canne sur DP dép.
non-réciprocitaires.

Tout mode de pêche autorisé par la
réglementation.
1 canne en 1ère cat et en 2ème cat.

Carte hebdomadaire

Adulte
(mineurs et
femmes voir
annuelle plus
avantageuse)

Sarthe
+ parcours affiliés EHGO/
CHI/URNE (91 dép.)
+ 1 canne sur DP dép.
non-réciprocitaires.

Tout mode de pêche autorisé par la
réglementation.
• 1 canne en 1ère cat.
• 4 cannes en 2ème cat.

Carte Journalière
1er jan. au 30 avr.

Adulte
(mineurs et
enfants voir
annuelle plus
avantageuse)

Sarthe
+ 1 canne sur DP dép.
non-réciprocitaires.

Tout mode de pêche autorisé par la
réglementation.
• 1 canne en 1ère cat.
• 4 cannes en 2ème cat.

Carte Journalière
1er mai au 31 déc.

Adulte
(Enfants - de
12 ans voir
annuelle plus
avantageuse)

Sarthe
+ 1 canne sur DP dép.
non-réciprocitaires.

Tout mode de pêche autorisé par la
réglementation.
• 1 canne en 1ère cat.
• 4 cannes en 2ème cat.

Du 01 jan.
au 31 déc. 2018

Tarif

• Se rendre chez le dépositaire le plus proche de chez vous.
• Se connecter sur le site www.cartedepeche.fr

96 €

75 €

ANNUELLE
Du 01 jan.
au 31 déc. 2018

20 €

ANNUELLE
Du 01 jan.
au 31 déc. 2018

6€

EHGO

ANNUELLE
Du 01 jan.
au 31 déc. 2018

Pour acheter votre carte de pêche, vous pouvez bénéficier d’une aide non négligeable de certains dispositifs.
Quelques exemples : chèques collèges pour les collégiens
de 3e (pour les cartes « personne mineure » ou les cartes
« journalière »), Pass Culture 15-30 ans (16€ de réduction quelle que soit la carte achetée), Bon Temps Libre
(en vous présentant à la FDPPMA - pour les cartes « personne mineure » et -12 ans), certains comités d’entreprise
(CE) peuvent vous rembourser une partie du prix de votre
carte (attention, renseignez-vous préalablement auprès
de votre CE pour vous en assurer).

La réciprocité en pratique

ANNUELLE
Du 01 jan.
au 31 déc. 2018

Pensez-y !

CHI URNE

> Pêcher dans un autre département

Vous pêchez en Sarthe :
• En dehors de ce cas :
Toutes les AAPPMA (à l‘exception de Thoi- 1- P our pêcher sur le territoire d’une assoré/Flée) s’accordent une réciprocité. En
ciation réciprocitaire d’un département
prenant une carte dans l‘une de ces asde l’EHGO, du CHI ou de l’URNE vous
sociations, vous pouvez pêcher sur l’endevez être titulaire d’une des cartes
semble des parcours des AAPPMA de la
suivantes : interfédérale, personne maSarthe (attention toutefois aux parcours
jeure munie du supplément EHGO, CHI
non autorisés).
ou URNE, découverte femme, personne
mineure, découverte moins de 12 ans
Vous souhaitez pêcher dans un autre
ou hebdomadaire.
département :
2- Pour pêcher en dehors de la réciprocité,
• vous avez une carte munie d’une CPMA
vous devez acquérir la carte de l’assode l’année en cours, vous pouvez pêciation concernée (la CPMA est valable
cher sur l’ensemble du domaine public
dans toute la France, vous n’avez donc
de France au moyen d’une ligne montée
pas besoin d’en acheter une autre).
sur canne (lancer compris) et tenue à la
main, sans supplément.

33 €
NB :

• CPMA : cotisation pêche milieu aquatique
• supplément EHGO : pour l’obtenir, vous devez vous connecter à cartedepeche.fr ou vous rendre chez un dépositaire cartedepeche.fr

PERIODIQUE
7 jours
consécutifs

PONCTUELLE
1 journée

PONCTUELLE
1 journée

NB : DP = Domaine public, dép = departement, EHGO/CHI/URNE voir la carte ci-contre et veuillez vous renseigner préalablement auprès de la
fédération du département où vous souhaitez vous rendre.

32 €
CENTRE VILLE
54 av. François Mitterrand - 72000 Le Mans
02 43 14 53 80

20 €
Matériel de parc et Jardin
Machines Agricoles

10 €

Tél. 02 43 95 60 04
33 route de Sillé
72350 Brûlon

etsmariais@orange.fr

LE COQ Hervé
RENUSSON Christophe
Toutes assurances,
retraites,
placements

CHASSE ROYALE
3 av. Louis Cordelet - 72000 Le Mans
02 43 24 69 61
PONTLIEUE
13 av. Félix Geneslay - 72000 Le Mans
02 43 84 03 30
ARNAGE
112 av. Nationale - 72230 Arnage
02 43 88 95 90
ALLONNES
42 av. Charles De Gaulle - 72230 Allonnes
02 43 80 74 10

e-mail : lecoq.renusson@mma.fr
n° ORIAS : 09046839 - www.orias.fr
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RÈGLEMENTATION (suite)

RÉGLEMENTATION

Ce qui a changé depuis 2017
• En plan d’eau :
Le prélèvement des carpes (quelle que soit leur taille) est interdit sur
certains plans d’eau - merci de consulter les affichages.
Le prélèvement des black-bass (quelle que soit leur taille) est interdit
sur certains plans d’eau - merci de consulter les affichages.
• Pêche du brochet et du sandre :
Dans le cadre des protections particulières visant le brochet, est ajoutée
à la liste des frayères et sur lesquelles toute pêche est interdite toute
l’année, la frayère à brochet du parc du château de Sablé-sur-Sarthe.

Dans le cadre de la protection du sandre, est ajouté à la liste des
frayères temporaires et sur lesquelles toute pêche est interdite entre
le 1er avril et le 25 mai, le parcours sur le canal d’amenée de l’écluse
de Solesmes, au lieu-dit « Le Port de Juigné », sur la commune de
Juigné-sur-Sarthe, sur une distance de 200 m en amont de l’écluse
(réserve balisée)
• Pêche aux engins et aux lignes de fond :
Chaque ligne de fond, bosselle à anguilles et nasse de type anguillère
doit être identifiée par une plaque ou tout autre moyen, en matière
inaltérable, comportant le N° de l’autorisation individuelle

Réglementation
de la pêche dans le département de la Sarthe : l’essentiel pour 2018
(Sources : Arrêté préfectoral permanent et Arrêté préfectoral annuel réglementant la pêche dans le département de la Sarthe - Attention seul l’arrêté fait foi)

• Modalités d’exercice :
La pêche de la carpe de nuit dans les eaux désignées en annexe doit être effectuée uniquement depuis la rive au moyen d’esches végétales ou de
bouillettes.
Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu’à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée ne peut être maintenue en captivité
ou transportée.
Toute autre espèce de poisson capturée de nuit doit être remise immédiatement à l’eau sur place. Cependant il est recommandé de ne pas remettre à l’eau
les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et les espèces non inscrites à l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985.

Tailles minimales des poissons
Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être conservés et doivent être remis à l’eau immédiatement après leur capture
si leur longueur est inférieure à :
* 0,60 m pour le brochet, dans les eaux de 2ème catégorie
* 0,50 m pour le sandre, dans les eaux de 2ème catégorie
* 0,30 m pour l’ombre commun
* 0,25 m pour les truites autres que la truite de mer, l’omble ou saumon de fontaine excepté sur le Tusson et ses affluents, sur lesquels la taille
de la truite fario est portée à 0,30m.
* 0,30 m pour le black-bass, dans les eaux de 2ème catégorie
* 0,09 m pour les écrevisses à pattes rouges ou grêles.

Nombre de captures autorisées
Dans les eaux de 2ème catégorie, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à
trois, dont deux brochets maximum.
Le nombre de captures de salmonidés, autres que le saumon et la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour est fixé à 6.

Périodes d'ouverture générale

Procédés et modes de pêche autorisés

Les périodes d’ouverture de la pêche dans le département de la Sarthe sont fixées comme suit, sauf dispositions contraires prévues
aux articles suivants :

A) Dans les eaux de 1e catégorie :
La pêche ne peut être pratiquée que par les moyens suivants : (application art R 436-23 du Code de l’Environnement)
1°) sur tous les cours d’eau et plans d’eau
• une ligne montée sur canne munie de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus
• la vermée pendant la période d’ouverture de la pêche de l’anguille.
• les types de balances réglementaires destinées à la capture des écrevisses (maximum 6 par pêcheur) voir protections particulières.

• cours d’eau et plans d’eau de 1ère catégorie : du 10 MARS au 16 SEPTEMBRE inclus
• cours d’eau et plans d’eau de 2ème catégorie :
- pêche aux lignes........................................................TOUTE L’ANNEE
- pêche aux engins sur le domaine privé....................... du 09 JUIN au 31 DECEMBRE inclus à l’exclusion des nasses anguillères, bosselles et balances
à écrevisses pendant la période d’ouverture de la pêche des espèces concernées (conformément à l’article 2)
- pêche aux lignes de fond (domaine public et privé)..... 1er avril au 31 août période d’ouverture de la pêche à l’anguille jaune

2°) dans les plans d’eau communaux et les plans d’eau gérés par une A.A.P.P.M.A.
• une ligne supplémentaire montée sur canne et munie de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus est autorisée. L’emploi
de l’asticot comme appât, sans amorçage, est autorisé.

La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d’une demi-heure après son coucher.

Les concours sur les cours d’eau classés en 1ère catégorie piscicole devront faire l’objet d’une demande d’autorisation préfectorale avec dépôt de la
demande 2 mois minimum avant la date du concours.

Périodes d'ouverture spécifique

B) Dans les eaux de 2e catégorie :
Dans les eaux de 2ème catégorie, les modalités de pêche sont autorisées conformément au tableau ci-dessous :

Par dérogation aux dispositions de l’article 1 les espèces figurant dans le tableau ci-après ne peuvent être pêchées que pendant les périodes
suivantes, conformément aux articles R-436-6 à R 436-12 du code de l’environnement :
DESIGNATION DES
ESPECES
OMBRE COMMUN
BROCHET et SANDRE
TRUITE (autre que truites
de mer et arc-en-ciel) OMBLE ou SAUMON DE
FONTAINE
TRUITE DE MER
TRUITE ARC-EN-CIEL
* en rivières
* en plans d’eau
LAMPROIES MARINE et
FLUVIATILE
ECREVISSE à pattes
blanches
ECREVISSES à pattes
rouges ou grêles
AUTRES ECREVISSES (*)
GRENOUILLE VERTE
GRENOUILLE ROUSSE
ANGUILLE JAUNE
ANGUILLE ARGENTEE

COURS D’EAU et PLANS D’EAU
de 1ère CATEGORIE
du 19 MAI au 16 SEPTEMBRE inclus
du 10 MARS au 16 SEPTEMBRE inclus

COURS D’EAU et PLANS D’EAU
de 2ème CATEGORIE
du 19 MAI au 31 DECEMBRE inclus
du 1er JANVIER au 28 JANVIER inclus
et du 1er MAI au 31 DECEMBRE inclus
Voir article 7 – Protections Particulières

du 10 MARS au 16 SEPTEMBRE inclus

du 10 MARS au 16 SEPTEMBRE inclus

Interdite toute l’année

Interdite toute l’année

du 10 MARS au 16 SEPTEMBRE inclus
du 10 MARS au 16 SEPTEMBRE inclus

du 10 MARS au 16 SEPTEMBRE inclus
Toute l’année

Interdite toute l’année

Interdite toute l’année

Interdite toute l’année

Interdite toute l’année

du 28 JUILLET au 06 AOUT inclus
Voir article 7 – Protections Particulières
du 10 MARS au 16 SEPTEMBRE inclus
Voir article 7 – Protections Particulières
du 10 MARS au 15 AVRIL inclus
et du 1er JUILLET au 16 SEPTEMBRE inclus
du 1er MAI au 16 SEPTEMBRE inclus
du 1er AVRIL au 31 AOUT inclus

du 28 JUILLET au 06 AOUT inclus
Voir article 7 – Protections Particulières
Toute l’année
Voir article 7 – Protections Particulières
Du 10 MARS au 15 AVRIL inclus et du
1er JUILLET au 16 SEPTEMBRE inclus
du 1er MAI au 16 SEPTEMBRE inclus
du 1er AVRIL au 31 AOUT inclus

Interdite toute l’année

Interdite toute l’année

(*) Le transport à l’état vivant de l’écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii) est strictement interdit conformément à l’arrêté ministériel du 21 juillet 1983.

Dispositions spécifiques pour la pêche de nuit
Par dérogation aux dispositions de l’article 1, la pêche de la carpe est autorisée de nuit dans les conditions suivantes :
• Pêche de la carpe de nuit : Autorisée du 1er JANVIER au 31 DECEMBRE inclus sur les parcours mentionnés à l’annexe de l’arrêté prefectoral permanent :
(les parcours sont balisés sur place).
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Procédés et modes de pêche autorisés

Cours d’eau

•Q
 uatre lignes montées sur canne munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles sur tous les cours d’eau
au plus
• la vermée pendant la période d’ouverture de la pêche de l’anguille jaune.
• les types de balances réglementaires destinées à la capture des écrevisses (maximum 6 par
pêcheur) - voir article 7 - protections particulières.
• une carafe ou bouteille destinée à la capture des vairons (et autres poissons servant
d’amorce) d’une contenance maximale de deux litres.
• lignes de fond munies pour l’ensemble d’un maximum de 18 hameçons, eschées au ver de sur les cours d’eau suivants ou parties des cours d’eau (à l’exclusion de leurs affluents
terre uniquement, pendant la période d’ouverture de la pêche de l’anguille. La détention et sous-affluents) :
- la SARTHE, sur tout son cours sarthois excepté la partie classée en 1ère catégorie située du
d’une autorisation préfectorale et l’identification de ces engins est obligatoire (voir C-conditions
Pont de la Folie en aval du Bourg de SAINT-LEONARD-DES-BOIS jusqu’à la confluence du
particulières ci-après).
Sarthon
- l’HUISNE
- le LOIR
- la BRAYE, en aval de sa confluence avec la Pinellière
- l’ORNE SAOSNOISE
- la BIENNE, en aval du pont de la voie communale n° 4 de
THOIRE-sous-CONTENSOR (en aval du lieu-dit : «La Gare»)
- la VEGRE, en aval de sa confluence avec le Végronneau
- l’ERVE
- la MEME
•3
 nasses
sur les cours d’eau suivants ou parties des cours d’eau (à l’exclusion de leurs affluents
• Le nombre total des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère est fixé à 3 et sous-affluents) :
- la SARTHE, sur tout son cours sarthois situé en amont du MANS (Barrage d’Enfer) excepté sur
par pêcheur, pendant la période d’ouverture de la pêche de l’anguille. La détention d’une
la partie classée en 1ère catégorie située du Pont de la Folie en aval du Bourg de SAINT-LEOautorisation préfectorale et l’identification de ces engins est obligatoire (voir C-conditions
NARD- DES-BOIS jusqu’à la confluence du Sarthon
particulières ci-après).
- l’HUISNE
• des nasses à écrevisses au nombre total de 6 au maximum.
- le LOIR, en amont du lieu-dit la Pointe, commune de CHAHAIGNES
- la BRAYE, en aval de sa confluence avec la Pinellière
- l’ORNE SAOSNOISE
- la BIENNE, en aval du pont de la voie communale n° 4 de THOIRE-sous-CONTENSOR (en
aval du lieu-dit : «La Gare»)
- la VEGRE, en aval de sa confluence avec le Végronneau
- l’ERVE
- la MEME

C) CONDITIONS PARTICULIERES
Conformément aux dispositions de l’article R 436-71 du code de l’environnement toute pêche est interdite sur les domaines public et privé à partir des
barrages et écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l’extrémité de ceux-ci, à l’exception de la pêche au moyen d’une ligne (Voir
protections particulières).
Pêche de l’anguille jaune :
Conformément à l’arrêté ministériel du 04 octobre 2010, tout pêcheur d’anguille aux engins doit être en possession de sa licence ou de son autorisation
individuelle de pêche de l’anguille et être en mesure de la présenter lors de tout contrôle.
Chaque engin doit être identifié par une plaque ou tout autre moyen, en matière inaltérable, comportant le numéro de l’autorisation individuelle
Conformément à l’arrêté ministériel du 22 octobre 2010, tout pêcheur enregistre ses captures dans un carnet de pêche. En outre, tout pêcheur amateur
utilisant des bosselles, nasses anguillères ou lignes de fond déclare ses captures d’anguilles une fois par mois.

REGLEMENTATION (suite)

LA FÉDÉRATION
« COTÉ IN »

Protections particulières :
• L A SARTHE en aval du MANS (de 50 m en aval
du Barrage d’Enfer à la limite du département du
Maine-et-Loire),
• LE LOIR, sur tout son cours sarthois (Domaine Public
et Domaine Privé),
• LA SARTHE, sur tout son cours en amont du Mans,
du Barrage d’Enfer (Le Mans) au Pont de la Folie
(limite 1ère/2ème catégorie située en aval de SaintLéonard-des-Bois),
• LA SARTHE dans le bras mort en rive droite au droit
du Moulin-de-l’Evêque dit Fifine (réserve balisée)
• L A SARTHE sur le canal d’amenée de l’écluse de
Solesmes, au lieu-dit « Le Port de Juigné », sur la
commune de Juigné-sur-Sarthe, sur une distance
de 200 m en amont de l’écluse (réserve balisée)
• L’HUISNE, sur tout son cours sarthois.

 a préservation de la prise d’eau potable en
L
rivière Sarthe, dite de la Martinière, sur la commune de Sablé-sur-Sarthe, toute pêche est interdite
au droit de la parcelle cadastrée AL 269, depuis un
bateau, comme depuis la rive.
Protection du brochet : toute pêche est interdite
dans les frayères aménagées de CONNERRE (Bras
Mort de la Pommeraie), de COURCEBOEUFS (Le
Grand Aunay), CRE-SUR-LOIR (Marais), LA FLECHE
(Le Moulin des Pins), LE MANS (Gué de Maulny),
LOUE (Marais de Barigné), LE LUDE (Le Frêne),
MONTFORT-LE-GESNOIS (Bras mort de la Pécardière), NOYEN (Courtmaison), SABLE SUR SARTHE
(Parc du Château), SPAY (Bras mort de l’Etoile),
PARCE-SUR-SARTHE (Le Port d’Avoise), TEILLE (La
Guissinière), VOUVRAY-SUR-LOIR (Les Coteaux) et
YVRE-L’EVEQUE (La Maison bleue et le bras mort
des Arches) ;
Protection du sandre : lors de sa reproduction,
toute pêche est interdite du 1er avril au 25 mai inclus
à partir des barrages et des écluses ainsi que sur
une distance de 200 mètres en aval de l’extrémité
de ceux-ci, sur les rivières classées en 2ème catégorie
piscicole suivantes :

Protection des salmonidés :
Bassin de la Sarthe amont : pêche exclusive à la
mouche artificielle fouettée avec remise à l’eau immédiate des salmonidés sur la rivière la Sarthe à Saint
Léonard des Bois au lieu-dit les Toyères, parcours
balisé.

 rotection de l’écrevisse à pattes blanches :
P
la pêche de toutes espèces d’écrevisses est
interdite dans les cours d’eau suivants :
Bassin de l’Huisne : Le Jault ; Le Montretaux et ses
affluents en amont de Dehault ; Les Roufrangeaux ; Le
Mouchet ; La Mitonnière ; La Cour des Bois ; La Quellerie ;
La Hune ; Les Loges.
Bassin du Loir : Le Fresnaye (Ruisseau de la Fenderie) ;
La Riverelle ; Le ruisseau de la Fontaine des Roches ; Le
Clairaunay (Gruau) ; Le Dinan et affluents en amont de
Flée ; Le Dauvers ; L’Yre en amont de Beaumont Pied de
Bœuf ; Le Quincampoix ; Les Profonds de Vaux et affluents
sur la commune de Lavernat ; Le Baudron; Les Fontaines
de Grivau ; L’Ardillère ; Le Brûle Choux ; La Marnerie ; La
Pinelière ; La Ragée.
Bassin de la Sarthe aval : Les Ecoulées ; Le Roche Poix
; Les Loges et affluents (ruisseau des Landes et affluents) ;
les Faucheries; Le ruisseau des Landes de Chamfailly.
Bassin de la Sarthe amont : Le Moulin du Bois sur la
commune de la Fresnaye sur Chédouet, Le Roullée ; Le
Guémançais (ruisseau du Moulin du Houx) et ses affluents
en amont de la confluence avec le Moussaye inclus ; La
Tasse ; La Bonne Fontaine et affluents.

Parcours autorisés pour la pêche de la Carpe de Nuit.
Rivière

Lots
n°1 à 3

DOMAINE PUBLIC

Rives

Longueur

Barrage de Nogent sur Loir

Droite et gauche

17800 m

n°4

Barrage de Nogent sur Loir

Pont de l’Autoroute A28

Droite et gauche

2240 m

n°5

500 m à l’amont du barrage de Vaas

300 m à l’amont du barrage de Vaas

Droite et gauche

200 m

Barrage de la Courante

Barrage de Vilaines

Droite

4240 m

n°13

Barrage de Vilaines

Barrage de Ponton

Droite et gauche

1900 m

n°14

Barrage de Ponton

Barrage de Mervé

Gauche

1500 m

n°15

Barrage de Mervé

Confluence avec le Ruisseau du Portineau

Droite et gauche

1100 m

n°15

Confluence avec le ruisseau des Cartes

Barrage des Iles

Droite et gauche

1730 m

n°16

Barrage des Iles

Barrage des Belles Ouvrières

Droite et gauche

4000 m

n°17

Barrage des Belles Ouvrières

Confluence avec le ruisseau de Leuray

Droite et gauche

1700 m

n°19

Pont de la ligne SNCF

Barrage des Pins

Droite et gauche

4000 m

n°20

Barrage des Pins

Barrage des Navrans

Droite et gauche

1900 m

n°21

Barrage des Navrans

Barrage de Bazouges sur le Loir

Droite

3500 m

n°22 et 23

Barrage de Bazouges

Limite départementale avec le Maine et Loire

Droite et gauche

4800 m

n°1 à n°16

50 m à l’aval du barrage d’Enfer

Limite départementale de la Sarthe
avec le Maine et Loire

Droite et gauche

86 km

LE LOIR

Rivière
LA SARTHE – Juillé
LA SARTHE – Sainte
Jamme-sur-Sarthe

DOMAINE PRIVÉ

Limite Aval

Lieu-dit « La Pointe »
commune de Chahaignes

n°11 et 12

LA SARTHE

Limite Amont

L’HUISNE – Montfort le
Gesnois
L’HUISNE - La Ferté
Bernard
LE LOIR - Ruillé sur Loir
LE LOIR – Ruillé sur Loir
et La Chartre sur le Loir

Lots

Origine Amont

Fin Aval

Rives

Longueur

300 m en amont du Pont de la R.N. 138 à la
hauteur du 1er bungalow

Pont R.N. 138

Droite

300 m

250 m en amont du pont de la D38

Pont de la D38

Droite

250 m

Gauche

300 m

Droite

1500 m

Droite

1500 m

Droite

1800 m

Terrain municipal « Pré de la Marine »
Pont de bois au lieu-dit «Le Brisson»

Confluence avec le canal des
Ajeux

Terrain communal «Le Gatz»
De part et d’autre de la limite communale entre Ruillé et La Chartre sur le Loir,
sur l’emprise du chemin communal longeant Le Loir

* Communal de TUFFE (Pêche autorisée pour une durée de 3 jours consécutifs au mois de Septembre dans le cadre d’une
compétition sur inscription préalable)

Plans d’eau

* Fédéral des Rouanneraies (commune de Fillé sur
Sarthe)

* Communal de MAMERS (Plan d'eau de La Grille)

*Communal de la Chartre sur le Loir (La Rougeraie)

* Plan d’eau de Carrouges (commune de Saint Germain sur Sarthe)

NB : La pêche de la carpe peut aussi être autorisée de nuit sur d’autres plans d’eau classés «eaux closes». Dans ce cas, merci de vous référer
aux réglements indiqués sur site (consulter également le tableau p.26).

p. 8 • pêche 72 • guide 2018

Services civiques, on renouvelle
sans hésitation...

Création du pôle pêche du Mans, des dizaines d’initiations, des
stages, des évènementiels… Au moment où nous écrivons ces
quelques lignes, le bilan de notre saison 2017 n’est pas encore fixé
mais c’est sûr, il sera très riche. Cela n’aurait pas été possible sans
l’aide de Marie Denis et Quentin Trével qui ont intégré la fédération
en tant que volontaires en service civique entre novembre 2016 et
septembre 2017. Un grand merci à eux pour leur disponibilité, leur
implication et les bons moments passés.
Cette première expérience s’est révélée en tout point positive
et particulièrement enrichissante. Nous avons donc décidé de
renouveler le dispositif. Merci à Valentin et Nathan qui nous
rejoignent cette saison. Nous n’oublions pas non plus de remercier
la Ligue de l’Enseignement de la Sarthe sans qui nous n’aurions
jamais pu mettre en place les missions de service civique.

Nathan et Valentin qui ont rejoint la fédération dans le cadre de
leur service civique.

À noter également :
Le départ de Charlotte Le Pottier qui avait rejoint le pôle
technique en tant que Chargée de mission continuité et
dont le contrat est arrivé à terme. Merci Charlotte pour le
travail effectué. Nul doute que votre investissement servira à
améliorer les résultats en matière de continuité car force est
de constater un retard de plus en plus marqué.

Vente de cartes : internet fait l'unanimité

« La vente de cartes par internet, c’est la fin des dépositaires locaux
et le délitement du maillage associatif ! ». Voilà le type de réflexion
qui était avancée lorsque l’on parlait de l’arrivée de la vente de
cartes par internet. Sans doute la peur du changement… Un an
après le fameux passage au tout internet dans notre département,
force est de constater le contraire. La vente passe par un site
internet, effectivement ! Mais cela n’exclut pas le réseau local,
bien au contraire. Aujourd’hui, ils sont près de 160 dépositaires
«cartes par internet » qui n’ont pas eu peur de se lancer. Tous ont
reçu une formation et/ou ont bénéficié des conseils avisés de leur
AAPPMA d’attache et de l’équipe de la fédération.
Aujourd’hui, personne ne souhaite revenir en arrière, concrétisant
ainsi le projet porté par le CA de la fédération et l’investissement
d’Elodie Licois-Secouet comptable de la fédération qui est aussi
appelée madame Internet et à Jean-Marc Vaulée administrateur
de la fédération qui n’a pas hésité à se rendre aux quatre coins
de la Sarthe pour livrer matériel et précieux conseils.

PROtectiOn ValORisatiOn
enViROnnement
RiVièRes technOlOgie

61400 St-Hilaire-le-Chatel
Tél. / Fax 02 33 73 51 55
email provertgb@wanadoo.fr

DÉCOUVERTE DE L’ACTIVITÉ PÊCHE (suite)

DÉCOUVERTE
DE L’ACTIVITÉ PÊCHE

Ateliers Pêche Nature, Ecoles de pêche, intervention à la
demande : Les AAPPMA et la Fédération à votre service !

Pôle d'initiation à la pêche et la découverte du Milieu Aquatique du Mans
Lancée en 2017, l’école de pêche basée à l’Arche de la Nature a rencontré dès les premières sessions un vif succès.
Le constat est le même pour l’ensemble des animations proposées sur le domaine de l’Arche de la nature et nous
ne pouvons qu’espérer rencontrer le même succès pour cette année 2018.
Nous tenons à renouveler nos remerciements à l’Arche de la Nature et Le Mans Métropole qui nous accordent leur confiance et nous permettent
de bénéficier du site de l’Arche et des infrastructures de la Maison de l’eau.

Votre enfant ou vous-même souhaitez connaître le B.a.-ba de la pêche ou tout simplement bénéficier d’une première initiation. Voici
quelques infos utiles pour votre recherche.
Secteur

Structure

Enseignements

Public

Contact

Bonnétable

1 - Communauté
de communes
Maine Saosnois

Initiation
aux différentes techniques de
pêche

Enfants

Centre Mazagran
Karl Hacken
02.43.29.00.01

2 - AAPPMA Bonnétable

IDEM

Enfants/Adultes

Alain Blot 06.11.67.29.34

Fresnay-sur-Sarthe

AAPPMA de Fresnay

Initiation pêche (coup,
lancer, pêche de la truite)

8-14 ans

Sébastien Cuillerier
06.06.40.98.75

Le Mans

FDPPMA 72

Initiation pêche et découverte milieu aquatique

Enfants /Ados

FDPPMA72 :
02.43.85.66.01

Le Mans

AAPPMA
« La Gaule Cheminote »

Pêche au coup (montage
de ligne)

Enfants/ados (8-17 ans)

Noël Vinçon
02.43.24.67.20

Marigné-Laillé

Ecole de pêche de
Marigné

Pêche de la truite / Pêche
au coup

Enfants

Joël Griveau
06.13.95.00.29

Mansigné

AAPPMA de Mansigné

Initiation pêche (coup,
truite, lancer)

Enfants 8-12 ans

M. Mariot
02.43.43.88.96

Parcé-sur-Sarthe

AAPPMA
de Parcé/Avoise

Pêche au coup et au
Lancer

Enfants 8 -12 ans

Jean-Michel Heurtebise
06.77.14.30.49

Sablé-sur-Sarthe

AAPPMA de
Sablé-sur-Sarthe

Initiation pêche et découverte milieu aquatique

Enfants 7 -12 ans

M. Tessé
06.83.97.43.48

Malicorne

AAPPMA
de Malicorne

Pêche au coup et au
lancer

Enfants / Ados

Jean-Luc Pichon
07.78.33.05.19

Vous êtes déjà pêcheur mais vous souhaitez
vous perfectionner ou apprendre
une technique particulière...

Programme 2018
Ecole de pêche

Encadrée par Stefan Loyer, animateur diplômé
BPJEPS de la fédération, l’école se fixe comme
objectif d’initier les enfants à la pratique de la
pêche à la ligne et de les sensibiliser à la richesse
naturelle des milieux aquatiques.
Public concerné : enfants de 8 à 12 ans (8 enfants
max / session)
Période : 2 sessions de 8 séances par an (mars/
juin et sept/nov)
Localisation : Arche de la Nature / Maison de l’eau
– Salle du Pavillon
Modalités d’accès : Inscription préalable obligatoire (Fédération de la Sarthe pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique : 02.43.85.66.01 / fdppma72@clubinternet.fr)
Tarif : Carte de pêche découverte – 12 ans (6e- valable toute l’année).

Initiation à la pratique de la pêche Tout public à
l'étang du Verger de l'Arche de la Nature

N’hésitez pas à participer aux journées et stages proposés par la fédération. Quelques exemples pour 2018
:
• 24 février : pêche en canal, la pêche d’hiver par excellence – Tout public / Canal de l’île aux planches au Mans
• 05 mai : pêche du carnassier au lancer – Tout public / site fédéral de l’étang de l’abbaye de Chemiré-en-Charnie
• Du 9 au 13 juillet : stage multi-pêche (coup, carpe, lancer) – 12-16 ans / site fédéral de l’étang de l’abbaye
de Chemiré-en-Charnie
• 27 octobre : pêche du carnassier au lancer - Tout public / site fédéral de l’étang de l’abbaye de Chemiré-en-Charnie
• Etc.

!

ATTENTION : nombre de places limité et réservation obligatoire. Pour réserver, connaître les
tarifs et conditions d’accès, contacter M. Stefan Loyer au 02.43.21.01.40 / 06.87.06.49.31 ou
par mail : moulindetival@sfr.fr

Pensez aussi à vous rapprocher des clubs qui pour certains comme le Club Mouche du Mans (http://cmdm.
free.fr), proposent des animations et des séances d’apprentissage.
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Initiation pour les Tout-petits à l'étang du Verger
de l'Arche de la Nature

Venez nous retrouver les 14 avril, 16 juin et 08 septembre 2018 au bord
de l’étang du Verger à l’Arche de la Nature pour faire découvrir au plus
grand nombre la pratique de la pêche
Public concerné : Tout public
Modalités d’accès : Juste venir
Tarif : gratuit (matériel fourni)

La pêche est aussi un moment de partage. Telle est la philosophie de
l’initiation programmée le 27 juin 2018.
Public concerné : Enfants de 5 à 8 ans accompagnés d’un parent
Modalités d’accès : Inscription préalable obligatoire (Fédération
de la Sarthe pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 02.43.85.66.01 – fdppma72@club-internet.fr) - Tarif : gratuit (matériel
fourni).
Vous pourrez aussi nous retrouver à l'Arche le 01 avril dans le cadre de la
chasse à l'oeuf (non ce n'est pas un poisson d'avril) et le 03 juin à l'occasion de la fête de l'eau et des énergies.

DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION
DE L’ACTIVITÉ PÊCHE, SUITE

Retour sur le Challenge
des écoles de pêche
Pêche en ville / La Flèche
le 23 juillet 2017

Dates à retenir

28/01 : fermeture de la pêche du brochet et du sandre.
10/03 : o uverture de la pêche dans les cours d’eau et plans d’eau de
1ère catégorie et de la pêche de la truite en rivière. (Rappel :
selon un accord réciprocitaire entre les AAPPMA de la Sarthe,
la pêche est ouverte à partir de 8h le jour de l’ouverture
et elle n’est permise en 1ère catégorie que les samedis,
dimanches, lundis et mercredis jusqu’au 30 avril inclus).

L’édition Pêche en ville 2017 a été l’occasion d’organiser le 1er
challenge départemental des écoles de pêche des AAPPMA de la
Sarthe. Les AAPPMA, les jeunes et les poissons étaient au RDV malgré
une météo capricieuse.
La photo présentée ci-contre parle d’elle-même. Le challenge fut
l’un des temps forts sinon le moment fort de la journée.
Si «Pêche en ville» est reconduit tous les deux ans, le challenge des
écoles de pêche devient annuel. Rendez-vous donc cette année.

Fête de la pêche 2018

Pensez à réserver votre week-end du 2 et 3 juin. Week-end de
la fête de la pêche dans notre département comme partout en
France. Dans ce cadre, de nombreuses manifestations vous seront
proposées aux quatre coins du département par les AAPPMA de la
Sarthe. Par ailleurs, les manifestations du dimanche 3 juin offrent
la possibilité de pratiquer la pêche sans carte sur les sites désignés
à cet effet. L’occasion idéale pour découvrir ou faire découvrir la
pêche.

PÊCHE EN SARTHE :
L’ESSENTIEL POUR 2017

01/05 : o uverture de la pêche du brochet, du sandre.
15/06 : o uverture de la pêche du Black-bass au plan d’eau de
Louplande.
16/09 : fermeture de la pêche sur les cours d’eau de 1ère catégorie
et de la pêche de la truite fario.

RÉGLEMENTATION :

Les points importants

Attention ! Pour les manifestations du 02 juin, tout pêcheur
devra être titulaire d’une carte de pêche.
Pour connaître les lieux et dates de manifestations, contacter
votre AAPPMA ou appelez-nous au 02.43.85.66.01.

1ère catégorie

2ème catégorie

Nombre de lignes

1
(2 pour certains plans d’eau)

4
(moins sur certains plans d’eau - 1 seule
canne tenue à la main dans les 50 m en
aval des ouvrages sauf période de réserves
temporaires*)

Période

10 mars – 16 septembre
(Spécificité départementale : du 10 mars
au 30 avril inclus, la pêche est permise
uniquement les samedis,
dimanches, lundis et mercredis)

Toute l’année
(Attention fermetures spécifiques :
voir arrêté préfectoral et tableau p.16)

Heure

Une ½ heure avant le lever du soleil à ½
heure après le coucher du soleil
(Spécificité départementale : début de
pêche à 8h le jour de l’ouverture)

Une ½ heure avant le lever du soleil à ½
heure après le coucher du soleil
(Pêche de la carpe de nuit autorisée uniquement sur les parcours désignés)

Mode de pêche : rappels

L’emploi d’asticots ou de larves de diptères comme esche est strictement
interdit (sauf comme appât sans amorçage
en plan d’eau)

La pêche au vif et aux leurres est strictement interdite pendant la période de
fermeture du brochet et du sandre. La
dandine au ver reste autorisée.

Les parcours spécifiques comme les réserves de pêche sont signalés et délimités sur le terrain par des pancartes. Toutefois et malheureusement, certaines personnes «s’amusent» à enlever ou à dégrader les affichages installés sur site. Avant votre partie de pêche
pensez donc à consulter la réglementation de la pêche dans le département de la Sarthe rappelée p. 6 à 8.
Nombre de captures autorisé :
• 6 salmonidés / pêcheur /jour.
• 3 carnassiers dont 2 brochets maximum / pêcheur / jour dans les eaux de 2ème catégorie.
(NB : des réglementations locales peuvent être plus restrictives notamment pour les plans d’eau, merci de consulter les affichages en
place).
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Réserves temporaires dans les 200 m en aval
des barrages et écluses de la Sarthe, du Loir et de l'Huisne

Cours d'eau du domaine public et cours d'eau du domaine
privé : des droits et des devoirs

* Toute pêche (y
compris à la
gardonnette) est
interdite dans
les 200 m en
aval des barrages
et écluses de la
Sarthe, du Loir
et de l’Huisne du
1er avril au 25
mai inclus.

La pêche est autorisée et les pêcheurs disposent d’une servitude
de passage le long des berges (3,25m) sur l’ensemble des cours
d’eau du domaine public. Par contre, sur le domaine privé, le droit
de pêche et l’accès aux berges appartiennent aux propriétaires
riverains. L’autorisation de pêcher dépend d’accords passés entre
le propriétaire et l’AAPPMA. Vous devez donc respecter les interdictions d’accès ou de pêche signalées sur site.

Quoi qu’il en soit, soyez respectueux
des personnes, des biens et de la nature !

PÊCHE EN SARTHE : L’ESSENTIEL POUR 2017 (suite)

Pour contacter votre AAPPMA

(Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)

AAPPMA

N°

Contact

Tél.

1

ARNAGE

Patrice RAMAUGE

02 43 21 38 32

2

AUVERS LE HAMON

Romain CHEVREUIL

02 43 95 91 74

3

BAZOGE (LA)

Joël CERISIER

02 43 25 41 12

4

BEAUMONT/SARTHE

Francis BESNARD

06 59 23 35 17

5

BESSE SUR BRAYE

Roger JEULIN

02 43 35 38 39

6

BOESSE LE SEC

Alain PELOIS

06 28 80 80 53

7

BONNETABLE

Alain BLOT

06 11 67 29 34

8

BRULON

Marcel LELIEGE

02 43 92 45 09

9

CHAHAIGNES

Jérôme GREY

06 86 89 26 90

10

CHALLES

Jean Marc VAULEE

06 89 43 52 32

11

LA CHARTRE/RUILLE/LHOMME

Jean-Luc DUBRAY

06 72 59 27 07

CHATEAU DU LOIR

Jean-Pierre GUESNERIE

06 11 36 06 72

CHATEAU DU LOIR

Jean-Claude BOULANGER

06 10 76 52 72

13

CONLIE-BERNAY-RUILLE

Jean-Pierre CADOT

02 43 20 81 54

14

CONNERRE

Jean-Pierre CISSE

02 43 89 96 13

15

CRE SUR LOIR

Jean-Michel POUPIN

06 20 20 30 51

16

DISSE SOUS LE LUDE

Philippe PIEDSNOIRS

06 79 62 54 69

17

DOLLON

Emmanuel EMERY

02 43 71 85 48

18

ECOMMOY

Alain DIEU

06 33 49 07 74

19

EPINEU LE CHEVREUIL

Jean FRAYSSE

06 63 86 66 66

20

LA FERTE BERNARD

Fabien GOUTARD

06 82 81 55 14

21

LA FLECHE

Gérard TRULLA

06 18 91 47 39

22

FLEE (Non Réciprocitaire)

Claude BARRIER

02 43 79 42 14

23

FRESNAY / SARTHE

Sébastien CUILLERIER

06 06 40 98 75

24

LE GRAND LUCE

Daniel DUME

02 43 40 96 45

25

GREEZ SUR ROC

Didier CHARPENTIER

02 43 71 02 08

26

JOUE EN CHARNIE

Jean-Claude GUILLERME

06 78 75 87 99

27

JUPILLES

Philippe LEGER

02 43 79 31 99

28

LOUE

Jean-Claude LOUTELLIER

02 43 88 62 09

29

LUCHE PRINGE

Serge PIERRE DIT FORTIER

06 84 03 64 03

30

LE LUDE

Alain LEROY

06 77 25 82 09

31

MALICORNE

Jean-Luc PICHON

07 78 33 05 19

32

LE MANS La Gaule Cheminote

René BELLANGER

02 43 42 80 28

33

MANSIGNE

Jacky LELARGE

06 33 69 72 75

34

MONTFORT LE GESNOIS

FDPPMA72

02 43 85 66 01

35

MONT SAINT JEAN

Jean JULIENNE

02 43 25 69 49

36

NEUVILLALAIS

Alain LECOMTE

06 08 17 58 67

37

NOYEN SUR SARTHE

Stéphane GARREAU

06 21 44 60 97

38

PARCE SUR SARTHE

Jean-Michel HEURTEBISE

06 77 14 30 49

39

A.A.P.P.M.A PINCE PRECIGNE

Michel BRUERE

02 43 95 28 23

40

PREVAL

Guy BOISGONTIER

06 83 65 77 20

41

SAINT CALAIS

Philippe BAUGE

02 43 35 22 91

42

SAINT MARTIN DES MONTS

Tanguy CHARPENTIER

02 43 71 59 65

43

SAINT REMY DU VAL

Rémi Loutreuil

06 80 23 33 42

44

SABLE SUR SARTHE

Serge TESSE

06 83 97 43 48

45

SILLE LE GUILLAUME

Raymond ANDRE

06 15 31 82 79

46

SOUGE LE GANELON

Bernard DUVAL

06 03 03 03 67

47

TENNIE

Daniel ROULLAND

02 43 20 92 23

48

THOREE LES PINS

Daniel BOUVET

02 43 45 74 23

49

TUFFE

Bernard TOLLET

02 43 93 51 01

50

A.A.P.P.M.A. VAAS

Thierry NALLET

02 43 46 70 89

51

A.A.P.P.M.A. VALLON SUR GEE

Claude BRETON

06 74 92 36 82

52

VIBRAYE

Eric DUGUE

06 18 73 05 48

53

YVRE-CHANGE

Moïse FANOUILLET

06 33 49 95 19

54

SAVIGNE L'EVEQUE

Johnny GERMAIN

06 71 43 05 62

12
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Vous avez des questions,
nous avons des réponses.
Vous trouverez ci-dessous des points pour lesquels nous sommes souvent
interpellés. Jetez-y un coup d’œil, peut-être trouverez-vous la réponse à
votre question. Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à nous appeler car trop
de fausses vérités circulent.

Catégorie "Procédés et modes de pêche"
• J’ai un moulinet sur ma canne, je pêche donc au lancer ! FAUX
Pêcher au lancer consiste à projeter un leurre artificiel ou naturel et à le
ramener en l’animant ou pas si celui-ci s’anime du fait de sa conception,
de façon à imiter une proie susceptible de provoquer l’attaque d’un poisson
carnassier.
• Je peux utiliser des asticots ou des pinkies pour pêcher des vairons
dans les cours d’eau de 1ère catégorie ! FAUX
Il est interdit d’utiliser des asticots ou des larves de diptère comme esches
dans les cours d’eau de 1ère cat. (emploi autorisé dans les plans d’eau de
1ère cat comme esche mais non autorisé dans l‘amorce).
Plus largement, il est également interdit
- Dans les cours d’eau ou leurs dérivations d’établir des appareils, d’effectuer des manœuvres, de battre la surface de l’eau en vue de rassembler le
poisson afin d’en faciliter la capture ;
- De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l’eau ou en fouillant
sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois,
pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur
lui-même est autorisé ;
- D’employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher
le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de
l’eau le poisson déjà ferré l’emploi de l’épuisette et de la gaffe ;
- De se servir d’armes à feu, de fagots sauf pour la pêche des écrevisses
appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l’article R. 43610, de lacets ou de collets, de lumières ou feux, de matériel de plongée
subaquatique ;
- De pêcher à l’aide d’un trimmer ou d’un engin similaire ;
- D’utiliser des lignes de traîne ;
- De pêcher aux engins dans les zones inondées ;
- La pêche dans les eaux classées en 2e catégorie au vif, au poisson mort ou
artificiel et aux leurres susceptibles de capturer un brochet de manière
non accidentelle pendant sa période d’interdiction de pêche ;
- D’utiliser comme appât ou comme amorce, les œufs de poissons, naturels,
frais, de conserve, ou mélangés à une composition d’appâts ou artificiels,
dans tous les cours d’eau et plans d’eau ;
- D’appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec
les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles
R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des
articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1°
et 2° de l’article L. 432-10 ainsi qu’avec l’anguille quel que soit son stade
de développement ou sa chair.
• Pour pêcher avec des lignes de fond, je dois avoir une autorisation spécifique en plus de ma carte de pêche ! VRAI
Toute personne qui pêche aux lignes de fond (cordées) avec un engin doit
disposer d’un arrêté préfectoral l’y autorisant et apposer à proximité de
chaque ligne ou engin installé son numéro d’autorisation.

NB : les personnes qui souhaitent pêcher l’anguille aux lignes de fond
doivent adresser une demande à la Direction Départementale des Territoire (DDT - 19, Bd Paixhans. CS 10013. 72042 Le Mans cedex) avant le
1er février.
• Je ne peux pas pêcher si les niveaux sont trop bas ! FAUX
La pêche peut être pratiquée tant que le débit permet la libre circulation
des poissons. Toutefois si vous vous trouvez devant une situation où des
poissons sont en état de stress, voire affaiblis ou en détresse : 1. Vous nous
contactez. 2. Ce n’est peut-être pas la peine de les stresser encore plus en
essayant de les pêcher.

Catégorie "Barrages"
• Je peux m’installer sur la chaussée d’un barrage pour pêcher !
FAUX Le Conseil départemental interdit de monter sur les chaussées
des barrages dont il a la gestion (domaine public notamment).
Sur le domaine privé cela dépend du propriétaire dont la responsabilité peut
être engagée en cas d’accident. C’est donc très souvent interdit, d’ailleurs
l’accès depuis la berge est souvent interdit à ce niveau.
Plus généralement, ce genre de pratique présente un réel danger. Les déversoirs sont souvent glissants et en bas il peut y avoir un rappel ou un
ressac dont ne pourrait pas se sortir un très bon nageur.
• Je peux pêcher sous un barrage ou une écluse ! VRAI
Vrai effectivement mais uniquement à l’aide d’une ligne dans les 50 m. en
aval et en dehors de la période de réserve temporaire en vue de la protection du sandre (voir arrêté réglementant la pêche dans le département de
la Sarthe, article R. 436-71).
PAR CONTRE, il est strictement interdit de pêcher à l’aide
d’engins et de filets sur une distance de 200 m. (article R. 436-71) en aval
de l’extrémité de tout barrage et de toute écluse ainsi que de pêcher de
quelque manière que ce soit dans les dispositifs assurant la circulation
des poissons dans les ouvrages ou dans les pertuis, vannages et dans les
passages d’eau à l’intérieur des bâtiments (article R. 436-70).

Catégorie "Pêche avec une embarcation"
• Je ne peux pas utiliser de moteur thermique ! FAUX
Sauf interdiction par arrêté, l’usage d’un moteur thermique comme d’un
moteur électrique est autorisé. Un moteur électrique est souvent suffisant
et tellement plus discret vis-à-vis des riverains, des poissons et de l’utilisateur.

cours d’eau ! FAUX
Oui, les pêcheurs sont des usagers du domaine public navigable mais ce
ne sont pas les seuls, bien au contraire. Sur les voies naviguées la priorité
est même donnée à la navigation. S’il arrive que certains navigants usagers de la voie d’eau ne soient pas, volontairement ou non, respectueux
des pêcheurs installés, il semblerait que certains pêcheurs aient également, en particulier lorsque la pêche est pratiquée à proximité des écluses
ou dans les canaux, un comportement d’appropriation de la voie d’eau qui
s’accompagne de réactions ou gestes irrespectueux envers les navigants.
La pratique de la pêche sur le domaine public navigable doit s’effectuer
en ayant à l’esprit que l’on est susceptible d’être dérangé par le passage
d’une embarcation.
A BON ENTENDEUR : la multiplication des comportements irrespectueux
des pêcheurs vis-à-vis des navigants pourrait entraîner sur certains sites
l’interdiction de pêcher par le gestionnaire de la voie d’eau.

Catégorie "Divers"
• Un ponton est un espace réservé, donc une personne ayant installé un
ponton sur le domaine public peut m’interdire de pêcher à ce niveau ?
VRAI (En partie). La personne a déposé une autorisation pour la création
du ponton sur le domaine public. L’autorisation d’occuper le domaine public
est nominative. L’installation sur le ponton revient donc à la personne qui
en a fait la demande et qui y est autorisée.
PAR CONTRE, vous pouvez tout à fait pêcher devant le ponton. Nous louons au Conseil Départemental les baux de pêche pour l’ensemble des personnes qui acquièrent une carte.
NB : privilégiez le dialogue, un peu de savoir-vivre et de partage d’un côté
comme de l’autre n’a jamais fait de mal.
• Je suis carpiste, je peux m’installer n’importe où dans la mesure où
le tronçon de rivière est « parcours carpe de nuit » !
VRAI Oui c’est vrai mais nous vous remercions de rester attentif aux
personnes qui vous entourent, de respecter votre environnement et de
faire preuve de bon sens : respectez les propriétés avoisinantes, laissez
vos postes exempts de la moindre salissure… Quelques exemples : ne vous
installez pas trop près d’habitations, de locations ou lieux de villégiature
en saison, de campings. De la même façon, utilisez uniquement des biwis
(le camping sauvage est interdit), ne faites pas de feux… L’avenir des
parcours carpe de nuit dépend de votre comportement.
NB : La nuit, veillez à mettre un éclairage de type veilleuse pour identifier votre présence. Cette disposition est impérative durant la période de
chasse au gibier d’eau et fortement recommandée en tout temps. Autre
point, évitez de monopoliser un même poste trop longtemps.

NB : la circulation des embarcations sur la Sarthe navigable répond à un
ensemble de règles. Merci de les respecter.
• Je ne peux pas amarrer ma barque ou m’attacher à un arbre si le
propriétaire riverain ne le veut pas !
FAUX Sur les cours d’eau du domaine public (mais il est interdit de
planter des pieux d’amarrage)
VRAI Sur les cours d’eau du domaine privé (comme il est vrai
que le propriétaire peut vous y interdire la pêche même en barque).

Catégorie "voie navigable et/ou naviguée"
• Je suis pêcheur, j’ai une carte de pêche et donc prioritaire sur le

BON À SAVOIR
• Amont ou aval ? L’amont est lorsqu’on regarde vers la
source et l’aval lorsqu’on regarde en direction de la destination des écoulements. On distingue la rive droite et
la rive gauche d’un cours d’eau en regardant vers l’aval.
• Lot ? Les cours d’eau du domaine public sont fragmentés en lots ou tronçons dont les limites correspondent le
plus souvent aux barrages. La Fédération loue les baux
de pêche (droits d’usage) attenant aux lots. La gestion
de la pêche sur les lots est confiée aux AAPPMA locales.

Période de pêche

Truite fario,
arc-en-ciel,
saumon de fontaine

10 mars

Taille minimale
16 sept.

25 cm

1ère cat.

LOISIRS

(30 cm sur Tusson et affluents)
10 mars

2e cat.

16 sept.

25 cm

Attention : la pêche de la truite arc-en-ciel est possible toute
l’année en plan d’eau de 2e catégorie

10 mars

Brochet
et
Sandre

16 sept.

28 jan.

1er mai

Sur parcours désignés

Anguille jaune

2e cat.

Pêche de l’anguille argentée
strictement interdite

Aucune carpe capturée
de nuit ne peut être
maintenue en captivité
ou transportée vivante

1ère cat.
2e cat.

1ère cat.
2e cat.

1er avril

31 août

1er avril

31 août

10 mars

16 sept.

Pas de taille minimale
de capture

Black-Bass

30 cm

2e cat.
Attention : pêches au vif et au leurre interdites pendant la fermeture de la pêche du brochet.
19 mai

Ombre commun

1

19 mai

Ecrevisse
à pattes blanches

1ère cat.

Ecrevisse
à pattes rouges
ou grêles

1ère cat.

Autres écrevisses

1ère cat.

31 déc.

Pêche interdite

28 juill. - 6 août

!

9 cm

28 juill. - 6 août

9 cm

(nasse avec des mailles de 27 mm minimum)

10 mars

16 sept.

Pas de taille minimale de
capture
(nasse avec des mailles de 10 mm minimum)

2e cat.
Période de fermeture

jan.

30 cm

2e cat.

2e cat.

Période autorisée

déc.

Espèces exotiques non inscrites à l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ou désignées comme susceptibles de provoquer
des déséquilibres biologiques : pêche sur l’ensemble de la période autorisée (10 mars - 16 sept en 1ère / toute l’année en 2ème catégorie),
aucune taille minimale de capture. Exemples : carpe de type amour, aspe, esturgeon autre que l’esturgeon européen, poisson chat, perche
soleil, Pseudorasbora parva (goujon asiatique)…

Braconnage ou pollution, qui contacter ?
En cas de braconnage : vous pouvez contacter la Fédération de la Sarthe pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (02.43.85.66.01) qui fera
suivre auprès du garde pêche particulier du secteur, l’Agence Française de la Biodiversité (AFB - 02.72.16.42.60), l’Office Nationale de la Chasse et de la
faune Sauvage (ONCFS - 02.43.42.48.33) ou la brigade de gendarmerie la plus proche.
En cas de pollution : vous pouvez appeler le service départemental de l’AFB, la brigade de gendarmerie la plus proche ou la préfecture de la Sarthe
(02.43.39.72.72).
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OPRIÉTAIRE
CHANGEMENT DE PR
DEPUIS FÉVRIER 2016

Choix, prix, conseil... une visite s’impose !

EUROPÊCHE LOISIRS PÊCHE Sablé-sur-Sarthe - 300 m2 dédiés à la passion de la pêche
Large choix de matériel dans toutes les techniques : Carpe, Carnassiers, Coup, Mer,
Mouche, Navigation
EAUTÉS
ARRIVAGE CONSTANT DE NOUV
185X130 Loisirs pêche.indd 1

16 sept.

cat.

2 cat.

(américaines, signal,
rouge de Louisiane)

(Sauf parcours NK)
(Maximum 3 carnassiers BRO, SAN ou Black
avec maximum 2 BRO/pêcheur/jour)

30 cm

e

SUR PLACE

Pas de taille minimale
de capture

1ère cat.

ère

02 43 92 75 16

Brochet : 60 cm
Sandre : 50 cm

(Sauf parcours NK)
(Maximum 3 carnassiers BRO, SAN ou Black
avec maximum 2 BRO/pêcheur/jour)

Carpe de nuit

PÊCHE

Pas de taille minimale
de capture

1ère cat.

9 bis route de La Flèche - SABLÉ

10/11/2016 11:34

Plans d’eau : Création d’un carpodrome à Mansigné

ET SI ON PARLAIT UN PEU
DES PLANS D’EAU ?

Les structures associatives de la pêche de loisirs de notre département gèrent près de 50 plans d’eau. Certains appartiennent à
la fédération, d’autres non. Ce sont des eaux libres ou des eaux
closes. Ils sont petits ou couvrent plusieurs dizaines d’hectares…
Vous l’aurez compris, chaque plan d’eau a ses spécificités aussi
bien fonctionnelles que réglementaires. Autant de cas de figures
qui expliquent donc des conditions de pêche et des réglementations
différentes.
Depuis ces dernières années, un travail de fond est engagé avec
les AAPPMA pour essayer de rendre ces plans d’eau plus attrayants
et y faciliter la pêche. De même, un effort est mené pour ajuster
les réglementations existantes pour qu’elles soient en adéquation
parfaite avec la réglementation générale (ARP), qu’elles soient applicables mais aussi pour tendre vers une harmonisation à l’échelle
départementale et faciliter la tâche des pêcheurs pour lesquels il
est vrai, cela peut devenir déroutant.
Les aménagements (poste de pêche, zone de stationnement, renouvellement de la signalétique) comme le développement des
plans d’eau thématiques ou la labellisation de certains sites témoignent quelque peu du travail fourni. Mais la tâche est loin
d’être finie.

3. La mise en place d’arrêtés pêche spécifiques pour les plans
d’eau. Un travail a été engagé avec la DDT pour que la réglementation de chaque plan d’eau soit définie et stipulée par un
arrêté préfectoral. En effet, les caractéristiques et la valorisation halieutique de certains plans d’eau imposent la mise en
place d’une réglementation particulière. L’existence d’un arrêté pour chacun de ces sites est un outil indispensable pour la
rendre applicable.

Des aménagements
pour améliorer le cheptel piscicole.
Si des étangs permettent de mettre en place une gestion dite
patrimoniale (renouvellement naturel du peuplement piscicole),
pour beaucoup ce n’est pas le cas. Sont alors pratiqués des déversements de poissons. Des alternatives sont aussi au banc d’essai
pour venir compenser, voire remplacer ces déversements. De plus
en plus d’aménagements sont mis en place ou sont à l’étude pour
permettre aux poissons de remplir leur cycle biologique.

1. L’un des chantiers souhaités par notre conseil d’administration, lancé en 2017 est la demande de reclassement de certains
plans d’eau dits de 1ère catégorie en 2ème catégorie. L’objectif est
simple : permettre de pêcher sur ces sites sur une plus longue
période dans la mesure où rien et surtout pas le peuplement
piscicole, ne justifie une fermeture selon les dates définies pour
les eaux de 1ère catégorie. Notre demande est en cours d’examen.
2. 
L’assujettissement de certaines eaux closes au régime des
eaux libres : cette mesure permet de simplifier le cadre réglementaire de la pratique de la pêche, sa mise en œuvre
et de ce fait l’intervention des gardes pêche particuliers
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L’année dernière, nous vous présentions le premier site dédié à la
pêche du Black-bass, ouvert dans notre département à Louplande.
Cette année, nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture
du premier carpodrome de la Sarthe. Le site se trouve à Mansigné
à quelques pas du grand plan d’eau, niché derrière les étangs
de Marolles. Mais avant de rentrer dans le détail, nous tenons
à mettre en avant le travail de l’AAPPMA de Mansigné et de ses
membres qui sont de A à Z les artisans de ce projet. Si Louplande
partait d’une initiative fédérale, la carpodrome est 100% AAPPMA.
Bravo à eux.

Un carpodrome, c'est quoi ?
C’est un étang généralement de petite taille (ici 2ha) surpeuplé de
carpes où l’on pratique la pêche avec un matériel de type pêche
au coup et notamment avec des cannes dont la longueur est comprise entre 10 et 13m.
Pour faire simple, un carpodrome est un site dédié à la pêche
sportive de la carpe au moyen d’une grande canne.
La création du carpodrome de Mansigné n’est pas le fruit du hasard
mais le résultat de la volonté de l’AAPPMA de développer un site
attractif pour les pêcheurs, répondant à une attente non satisfaite
jusque-là.

2017, une année charnière
d'un point de vue réglementaire

Le plan d’eau de Mansigné : 26 ha peuplés de sandres, silures,
carpes… et pourtant soumis à la réglementation de 1ère cat.

Exemple d'une valorisation de plan d'eau :
l'AAPPMA
de Mansigné
ouvre le 1er carpodrome de la Sarthe

Mise en place d’une frayère artificielle sur le plan d’eau du Vivier à
Bonnétable : un travail fastidieux mais qui porte ses fruits

CÔTÉ PRATIQUE
Pour pêcher sur ce site, vous devez :
1. Disposer d’une carte de pêche du département ou d’une AAPPMA réciprocitaire de l’EHGO/CHI/
URNE (aucun supplément n’est demandé)
2. Respecter la réglementation établie pour ce site dont la remise à l’eau obligatoire des poissons et
le renseignement d’une fiche de déclaration de capture

LA PÊCHE EST OUVERTE TOUTE L'ANNÉE

Création de caches et frayères pour le Black-bass - Louplande

Pour y accéder :
Sur la route D.31 à Mansigné, prendre le chemin localisé en face de la queue du grand plan d’eau de Mansigné qui
donne accès aux étangs de Marolles. Stationner votre véhicule sur le parking et continuer sur le chemin désormais
pédestre. Quelques dizaines de mètres au milieu d’une zone humide… vous voilà arrivé !

ACTION DES GARDES
PÊCHE PARTICULIERS
Petit rappel historique :
Jusqu’en 2006, seuls les services de l’état remplissaient les missions
de police de la pêche dans notre département. Si la tendance se
dessinait déjà, c’est à la fin de cette fameuse année 2006 et plus
particulièrement avec la promulgation d’une nouvelle loi sur l’eau
qui transformait le Conseil Supérieur de la Pêche (CSP) en Office
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA maintenant
intégré dans l’Agence Française de la Biodiversité dite AFB) que
l’action de l’Etat a fortement diminué en matière de police de la
pêche.
Si l’Etat reste mobilisé sur la question notamment avec l’action des
agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et
dans une moindre mesure pour des cas bien particuliers avec
les agents de l’AFB, il fallait que nous (structures associatives

de la pêche) nous nous dotions d’un dispositif permettant une
surveillance plus soutenue au bord des rivières même si et il est
important de le souligner, la très très grande majorité des pêcheurs
est respectueuse des règles.
Nous avons décidé de faire appel à des personnes volontaires qui
interviennent en tant que bénévoles en qualité de Garde Pêche
Particulier (GPP).
Aujourd’hui, notre réseau associatif peut se féliciter de l’action
des 36 Gardes Pêche particuliers qu’il a su mobiliser. 36 personnes
qui donnent de leur temps, de leur énergie et sur qui nous pouvons
compter tout au long de l’année pour surveiller les pratiques des
pêcheurs, le respect des règles et assurer un lien entre pêcheur/
AAPPMA/propriétaires riverains. Merci à eux.

MESSIEURS ET MESDAMES LES PÊCHEURS,
NOUS COMPTONS SUR VOUS

Si la grande majorité des pratiquants du loisir pêche en eau douce
est très respectueuse de l’environnement, force est de constater que
le comportement d’une minorité peut jeter le trouble sur ce fait.
Quelques photographies adressées à la fédération départementale
suffisent à corroborer mes propos. Ces pratiquants n’ont pas compris
que le terrain de jeu mis à leur disposition en l’occurrence les rives
de nos cours d’eau et les cours d’eau eux-mêmes ne sont pas des

dépotoirs. Un peu de civisme s’il vous plait, faute de quoi prétexte
sera trouvé pour restreindre nos linéaires de pêche. Nous savons
pouvoir compter sur vous.
Alain DIEU, Président de la fédération de la Sarthe pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique

De quoi parle-t-on ? Voici un exemple très significatif…

Bilan de l'action des GPP depuis 2015
Clichés envoyés par un propriétaire riverain excédé et nous le comprenons, de trouver et ramasser des tas d’immondices le long et dans la
rivière. Bacs à vifs et boîtes d’appâts y tiennent bonne place…
On ne le répètera assez jamais. La nature n’est pas une poubelle. Merci
donc de ramener aussi avec vous vos déchets de pêche ou autres pour
les mettre dans un système de collecte si les sites que vous fréquentez
n’en sont pas équipés ou lorsque les poubelles mises à disposition

NB :

- Les chiffres annoncés pour 2017 couvrent la période janvier 2017 à octobre 2017.
- Ne figurent pas ici le nombre d’infractions, ni les PV établis par les agents de l’ONCFS, de l’AFB ou par les autres agents de l’Etat.

LE SAVIEZ- VOUS ?
• Pour pouvoir exercer, un GPP doit
- avoir suivi une formation,
- être commissionné pour un territoire d’action par la
FDPPMA72 et l’AAPPMA,
- détenir un agrément préfectoral
- être assermenté par le tribunal
Lors du contrôle, le garde doit être en tenue sur laquelle
figure la mention « Garde pêche particulier ». Il doit aussi
vous présenter sa carte d’agrément, attestant de sa qualité
de GPP
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QUELQUES CHIFFRES
• 35 : Nombre de GPP en Sarthe en 2017
• 36 : Nombre de GPP en Sarthe en 2018
• 22000 euros : Coût de fonctionnement annuel (hors
« équipements ») supporté par la FDPPMA72
• 98 : Nombre d’infractions relevées entre le 01 janvier et
le 01 octobre 2017 par les GPP.

sont pleines. De même, merci de ne pas laisser dans la nature des
bouts de fil (nylon ou tresses) qui en plus de polluer l’environnement
constituent un piège fatal pour les animaux sauvages.

CONCOURS PHOTO 2017

« LA GRATOUILLE OU MAROUILLE » :
LA PÊCHE LES PIEDS DANS L’EAU
A la question « Y a-t-il une technique avec laquelle on peut être sûr
de prendre du poisson ? » je réponds sans hésiter : « La gratouille ! ».
Cette technique est le premier de mes choix pour initier les enfants
à la pêche en période estivale car et je n’exagère pas, les prises
sont quasi-garanties. C’est aussi souvent l’occasion pour eux de
découvrir d’autres facettes de la rivière et ses hôtes, voire parfois
(même souvent) de se rafraîchir, la situation ayant tendance à
dégénérer rapidement en bataille d’eau. Bref…

Vous avez été nombreux à participer à notre concours, merci à vous.
Ci-dessous certains des clichés qui ont retenu notre attention dont les
deux photos utilisées pour illustrer les couvertures de notre guide et de
son supplément.

Ce qu’il est essentiel de prendre en compte pour votre montage,
c’est :
- La profondeur : souvent faible donc bas de ligne très court (20 cm
par exemple)
- Les poissons recherchés : ce sont des petits gabarits donc on pêche
fin, avec un petit hameçon et un flotteur léger (0,3g à 0,6g)
-
La vitesse du courant : privilégiez un flotteur qui tient bien
dans le courant. Personnellement, j’opte souvent pour un type
« Versailles », une « poire inversée » ou une « boule ». Par ailleurs,
si vous recherchez plus particulièrement une espèce comme le
goujon, ajoutez délicatement un plomb sur votre bas de ligne pour
faire descendre votre appât le plus rapidement possible et pêcher
ainsi dès le début de votre « coulée »

© Jean-Pierre CHARTIER

La Vègre ici à Epineu-Le-Chevreuil, offre des sites parfaits pour la
Marouille

Le principe

Il suffit de s’installer dans le lit de la rivière là où la profondeur
reste faible. L’idéal est d’avoir sous les pieds un fond un peu grossier
mais pas trop et assez dur pour ne pas s’enfoncer (attention au
remplissage de bottes…).
Grattez ensuite le fond avec vos pieds pour former un nuage de
matières en suspension dans la veine de courant en aval. C’est à ce
niveau que vous poserez votre ligne. Le nuage devient un véritable
aimant à goujons, vairons, spirlins et autres petits poissons qui
viendront essayer de se nourrir des invertébrés décollés du fond

Le matériel

© Jean-Pierre CHARTIER

Près de 40 enfants ont pu découvrir la pêche les pieds dans l’eau à
Saint-Léonard-des-Bois en juillet dernier
NB : Restez des pêcheurs responsables et respectueux
1 . Marouille ou pas, l’usage d’asticot ou d’autre larve de diptère
reste interdit en 1ère catégorie. Dans ce cas, l’emploi de petits
vers de terreau sera tout aussi, sinon plus, efficace.
2 . Gratter le fond sur une surface limitée. Gratter plus qu’il ne faut
ne servira à rien sinon à être contre-productif
3 . La pêche à la marouille est une pêche estivale. Eviter de rentrer
dans l’eau avant la mi-juin, voire début juillet pour ne pas
compromettre la reproduction de certains poissons.

© Jean-Pierre CHARTIER

Merci,
Cyril LOMBARDOT,
Technicien FDPPMA72

A votre convenance ! Personnellement, j’utilise le matériel le plus
simple possible à savoir une canne au coup délestée de quelques
brins pour qu’elle atteigne une longueur maximale de 2,5m sur
laquelle je fixe une ligne simple ( corps de ligne en 14-16 centièmes/
bas de ligne en 8 ou 10 centièmes /hameçon de petite taille (18 max).
J’utilise une petite canne car je commence à pêcher directement à
mes pieds mais il est bien évidemment possible d’utiliser une canne
plus longue, voire un lancer pour pêcher un peu plus loin.

© Guy DOLEANS

Spirlin, une espèce bien représentée dans les cours d’eau sarthois
qui se reproduit généralement d’avril à juin
© Christian TIMON
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MANIFESTATIONS 2018
Février

Mai

4 :	Galette de l’AAPPMA / AAPPMA de Luché-Pringé
17 :	Théâtre à Changé - Centre Rabelais / AAPPMA d’Yvré-Changé
17 & 18 :	Journées pêche de la truite au plan d’eau du Vivier (Payant) /
AAPPMA de Bonnétable
18 :	Loto de l’AAPPMA la truite marconnaise à la salle des fêtes de
Dissé /AAPPMA de Dissé-sous-le-Lude
24 & 25 : 	Pêche de la truite au plan d’eau de Courtanvaux / AAPPMA de
Bessé-sur-Braye
24 & 25 : 	Pêche de la truite au plan d’eau de Parcé-sur-Sarthe / AAPPMA
de Parcé-Avoise

5 et 6 : 	Week-end pêche de la truite (gros spécimens) au plan d’eau de
Marigné-Laillé / AAPPMA d’Ecommoy
5 et 6 : 	Journées pêche de la truite au plan d’eau de Saint-Georges-leGaultier – Payant / AAPPMA de Sougé-le-Ganelon
10 : 	Journée pêche de la truite et cochon grillé / AAPPMA de Mansigné
10 au 14 : 	Journées pêche de la truite (gros spécimens) au plan d’eau de
Mamers / AAPPMA de Saint-Rémy-du-Val
11 : 	Loto de l’AAPPMA – salle des loisirs et de la Culture de Beaumont / AAPPMA de Beaumont-sur-Sarthe
12 : 	Journée pêche à la mouche au plan d’eau du Vivier (payant dév.de truites pour l’occasion et no-kill obligatoire) / AAPPMA
de Bonnétable
13 : 	Journée pêche de la truite à l’étang du Vivier (payant / AAPPMA de Bonnétable
15 : 	Concours de pêche au Plan d’eau de Lavaré / AAPPMA de
Dollon
18 au 21 : Enduro-carpe de la Pentecôte / AAPPMA de Luché-Pringé
19 : 	Journée pêche au plan d’eau le Carrouge / AAPPMA de
Fresnay-sur-Sarthe
26 : 	Journée pêche de la truite / AAPPMA de Mansigné
26 au 28 : 	Journées pêche de la truite au plan d’eau de Montabon /
AAPPMA de Château-du-Loir « la perche castélorienne »
26 au 28 : 	Journées pêche de la truite au plan d’eau de Vernie / AAPPMA
Neuvillalais
Et aussi : 	Marathon pêche / AAPPMA d’Arnage

25 au 27 : 	Journées pêche de la truite aux plans d’eau de la Bazoge /
AAPPMA de la Bazoge

Mars
3 : 	Pêche de la truite au plan d’eau du Bardeau / AAPPMA de
Noyen-sur-Sarthe
3 et 4 : 	Journées pêche de la truite (gros spécimens) au plan d’eau
Parigné-l’Evêque / AAPPMA de Challes
3 au 5 : 	Concours de pêche « truite » au plan d’eau le Carrouge /
AAPPMA de Fresnay-sur-Sarthe
4 : 	Journée pêche de la truite au plan d’eau de Malidor (payant) /
AAPPMA du Lude
17 : 	Journée pêche de la truite (gros spécimens) au plan d’eau de
Changé - payant / AAPPMA d’Yvré-Changé
17 au 19 : J ournées pêche de la truite (gros spécimens) au plan d’eau de
Mayet / Amicale de Mayet
24 :
Pêche de la truite au Top tem / AAPPMA de Malicorne
24 au 26 : J ournées pêche de la truite au plan d’eau de Montabon / AAPPMA de Château-du-Loir « La Perche castélorienne »
31 :
Journée pêche de la truite / AAPPMA de Mansigné

Avril
7 : 	Truite de Pâques - journée pêche au plan d’eau de Parcé et sur
les Deux-Fonds à Avoise / AAPPMA de Parcé-Avoise
7 : 	Journée pêche de la truite au plan d’eau de Thorée-les-Pins /
AAPPMA de Thorée-les-Pins
8 : 	Concours pêche « truite » au plan d’eau de Savigné-l’Evêque /
AAPPMA de Savigné-l’Evêque
8 : 	Challenge des amis au plan d’eau de Malidor / AAPPMA du
Lude
14 : 	Concours de pêche au Plan d’eau de Semur-en-Vallon / AAPPMA
de Dollon
14 au 16 : J ournées pêche de la truite au plan d’eau de Montabon / AAPPMA
de Château-du-Loir « La Perche castélorienne »
15 :
Vide grenier / AAPPMA de Préval
21 et 22 : 	Journées pêche de la truite au plan d’eau de Saint-Georges-leGaultier – Payant / AAPPMA de Sougé-le-Ganelon
22 : 	Journée pêche de la truite (gros spécimens) à Loué / AAPPMA
de Loué
28 : 	Journée pêche de la truite aux Chevriers à Mayet / Amicale de
Mayet
Et aussi : 	Journée pêche de la truite pendant les vacances de printemps /
AAPPMA d’Arnage

Juin
2 : 	Loto de l’Ecole de pêche / AAPPMA de Mansigné
3 et 4 : 	Fête de la Pêche / Renseignez-vous auprès de votre AAPPMA
9 et 10 : 	Journées pêche de la truite au plan d’eau de Saint-Georges-leGaultier – Payant / AAPPMA de Sougé-le-Ganelon
10 : 	Concours de pêche au coup qualificatif / AAPPMA de Tuffé
16 : 	Challenge André Taillebois / AAPPMA de Malicorne
17 : 	Journée Carpe / AAPPMA de Mansigné
23 : 	Concours de pêche au coup sur la Sarthe / AAPPMA de Fresnay-sur-Sarthe
23 et 24 : 	Journées pêche de la truite (gros spécimens) au plan d’eau du
Jouteau - Payant / AAPPMA de Mont-Saint-Jean
Et aussi : 	Repas champêtre sous réserve de confirmation / AAPPMA de
Loué

Juillet
1er :	Concours de pêche au coup (14h30) / AAPPMA de Châteaudu-Loir « les pêcheurs à la ligne »
1er :	l’AAPPMA de Saint-Calais sera au marché du Lac de Saint
Calais (stand, simulateur etc.)
14 : 	Concours de pêche « Truite » au plan d’eau de Dissé-sous-leLude / AAPPMA de Dissé-sous-le-Lude
14 : 	Concours pêche de la truite (matin) / Amicale de Mayet
14 : 	Concours de pêche au coup (plan d’eau et Loir) / AAPPMA du Lude
14 : 	Concours de pêche à Parcé-sur-Sarthe (une manche le matin et
une manche l’après-midi) / AAPPMA de Parcé Avoise
22 : 	Concours du CD72 à Mansigné / AAPPMA de Mansigné
Et aussi : 	Concours pêche au coup / AAPPMA d’Arnage
Enduro carpiste sur la Sarthe à Noyen-sur-Sarthe (ce sont les 20 ans !)

Août
2 :	Pêche libre et gratuite au plan d’eau de Malidor / AAPPMA du Lude
5 : 	Journée festive à la Chartre-sur-le-Loir : Concours de pêche
au coup sur le plan d’eau et le Loir, brocante, restauration,
animation modélisme, bal et repas en soirée etc. / AAPPMA de
la Chartre-Ruillé-Lhomme
19 : 	Concours de pêche open / AAPPMA de Luché-Pringé
25 ou 26 : 	Concours de pêche au coup à Juillé / AAPPMA de Beaumontsur-Sarthe
25 : 	Pêche à la gardonnette aux Chevriers à Mayet / Amicale de Mayet
26 : 	Journée pêche de la truite à Loué / AAPPMA de Loué

Septembre
1er : 	Cochon grillé / AAPPMA de Luché-Pringé
1er au 3 : 	Journées pêche de la truite au plan d’eau de Vernie / AAPPMA
de Neuvillalais
8 au 10 : Journées pêche de la truite à Tennie / AAPPMA de Tennie
9 : 	Sardine grillée au camping de Thorée / AAPPMA de Thorée-lesPins
15 : 	Journée pêche et cochon grillé au plan d’eau de Carrouge /
AAPPMA de Fresnay-sur-Sarthe
15 :
Concours de pêche au coup à l’américaine / AAPPMA de Tuffé
15 : 	Journée pêche de la truite à Mayet / Amicale de Mayet
15 :
Journée pêche de la truite / AAPPMA de Mansigné
22 et 23 : 	Pêche de la truite et cochon grillé au plan d’eau de Malidor /
AAPPMA du Lude
29 : 	Journée pêche de la truite au plan d’eau de Chérancé (payant) /
AAPPMA de Beaumont-sur-Sarthe
29 et 30 : 	Journées pêche de la truite aux plans d’eau de la Bazoge /
AAPPMA de la Bazoge
29 et 30 : 	Journées pêche de la truite / AAPPMA de Château-du-Loir « les
pêcheurs à la ligne »
Et aussi : 	Concours Carnassier en rivière (pêche embarquée) / AAPPMA de
Sablé-Sur-Sarthe

Octobre
1er : 	Journée pêche de la truite au plan d’eau de la Bazoge / AAPPMA de
la Bazoge
1er : 	Journée pêche de la truite / AAPPMA de Château-du-Loir « les
pêcheurs à la ligne »
6 : 	Journée pêche de la truite au plan d’eau de Thorée / AAPPMA de
Thorée-les-Pins
7 : 	Loto de l’AAPPMA - 14h à la salle des fêtes d’Auvers / AAPPMA
d’Auvers-le-Hamon
29 et 30 : 	Journées pêche de la truite / AAPPMA de Château-du-Loir « les
pêcheurs à la ligne »
13 et 14 : 	Journées pêche de la truite au plan d’eau du Vivier (Payant) / AAPPMA de Bonnétable

Novembre
10 :
Pêche du Brochet à Loué / AAPPMA de Loué
17 : 	Pêche du brochet au plan d’eau de Mamers / AAPPMA de
Saint-Rémy-du-Val
17 au 19 : 	Journées pêche de la truite (gros spécimens) à Tennie / AAPPMA de Tennie
Et aussi : 	Journée pêche de la truite pendant les vacances de la Toussaint / AAPPMA d’Arnage
Concours de pêche du carnassier / AAPPMA d’Arnage
Concours pêche Brochet aux plans d’eau de la Bazoge / AAPPMA de la Bazoge

Assemblées générales
19 janvier : A
 G de l’AAPPMA de Dissé-sous-le-Lude (La truite marp. 24 • pêche 72 • guide 2018

connaise) à la salle des fêtes de Dissé
19 janvier : AG de l’AAPPMA d’Auvers-le-Hamon
19 janvier : AG de l’AAPPMA de la Bazoge – 19h30 aux plans d’eau de
la Bazoge
19 janvier : AG de l’AAPMMA de Bessé-sur-Braye – 20h salle du Gymnase
de Bessé-sur-Braye
19 janvier : AG de l’AAPPMA de la Flèche – 20h30 salle du Bas-Rhin La
Flèche
19 janvier : AG de l’AAPPMA du Lude – 20h30 au centre Socio-culturelle
du Lude
20 janvier : AG de l’AAPPMA de Mansigné
20 janvier : AG de l’AAPPMA de Luché-Pringé - 10h Luché
20 janvier : AG de l’AAPPMA de Bonnétable - 14h30 salle Saint-Sulpice
26 janvier : AG de l’AAPPMA de Mont-Saint-Jean - 20h30 Chez Christelle
à Mont-Saint-Jean
28 janvier : AG de l’AAPPMA de Parcé/Avoise – Salle polyvalente
d’Avoise
18 février : AG de l’AAPPMA d’Ecommoy

RDV Float-Tube
A partir du 1er Mai : P lan d’eau des Rouanneraies – Tous les derniers
week-ends du mois / FDPPMA72
A partir du 15 juin : Tous les jours sur le plan d’eau Black-bass de
Louplande / FDPPMA72
19 mai : Journée float-tube à Tuffé / AAPPMA de Tuffé et FDPPMA72
24 juin : C
 oncours de pêche en float-tube / AAPPMA de Luché-Pringé
2 sept : Journée float-tube au grand plan d’eau de Mansigné / AAPPMA
de Mansigné
13 et 14 octobre : Week-end float-tube au plan d’eau de l’Abbaye
d’Etival à Chemiré-en-Charnie / FDPPMA72
Et aussi : 5 à 6 journées à partir du 1er mai sur le plan d’eau de Carrouge (Merci de contacter l’AAPPMA Fresnay-sur-Sarthe pour
connaître les dates précises)
1 concours float-tube en juin (date à définir) / AAPPMA de
Sablé-Sur-Sarthe

Consultez également le calendrier des manifestations du Comité départemental de pêche au
coup (CD72).
				

www.cd72.fr

Courriel : cd72peche@cegetel.net

Les AAPPMA et la FDPPMA de la Sarthe gèrent la pratique de la pêche sur une cinquantaine de plans d’eau dont elles sont propriétaires,
locataires ou usagers par convention avec les collectivités qui leur font confiance.

Conditions d'accès :

Pour pêcher sur ces plans d’eau, vous devez être en possession d’une carte de pêche d’une AAPPMA réciprocitaire et respecter le règlement
en vigueur. Attention, celui-ci peut être différent d’un plan d’eau à un autre. Il est donc indispensable de consulter l’affichage sur place.
AAPPMA
Arnage

Bessé-sur-Braye
Bonnétable

Challes
Château « la Perche »
Château « les pêcheurs »
Cré/Bazouges
Dollon
Ecommoy

Fresnay
La Bazoge
La Chartre – Lhomme - Ruillé
La Ferté-Bernard
La Flèche
La Gaule Cheminote
Le Grand-Lucé
Le Lude
Loué
Malicorne
Mansigné

Mont-Saint-Jean
Montfort
Neuvillalais
Noyen-sur-Sarthe
Parcé / Avoise
Sablé-sur-Sarthe
Saint-Calais
Sougé-le-Ganelon
Saint-Rémy-du-Val
Tennie
Tuffé
Vaas
Yvré / Changé
Vallon-sur-Gée
FDPPMA72

Nom / Commune
Guy Gaultier
La Gauterie
La Gémerie / Arnage
Courtanvaux
Le Vivier
Le Moulin
La Prairie
Parigné-l’Evêque
La Varanne / Montabon
La Remangerie / Nogent
Etang du Creux / Bazouges
Lavaré
Semur-en-Vallon
Etangs de Marigné-Laillé
Etangs de Marigné-Laillé
Plan d’eau de Mayet
Carrouges / St-Germain-sur-Sarthe
Les Saules
Les Peupliers
La Rougeraie / La Charte-sur-le-Loir
Base de loisirs de la Ferté-Bernard
Monnerie Grand Étang / La Flèche
Monnerie Petit Étang
Louplande / bas
Louplande / haut (Cogestion FDPPMA72)
Etang de la Prée à St-Vincent
Etang de Malidor / Le Lude
Plan d’eau communal de Loué
Etang du Top Tem / Malicorne
Etangs de Marolles
Grand Étang de Marolles
Grand plan d’eau de Mansigné
Le Jouteau / Forêt de Sillé
Montfort-le-Gesnois
Plan d’eau de Vernie
Le Bardeau / Noyen-sur-Sarthe
Etang de Parcé
Chantenay-Villedieu
Saint-Calais
St-Georges-le-Gaultier
Plan d’eau de la Grille / Mamers
Tennie
Tuffé / Plan d’eau communal
Étang de la gare / Vaas
Changé
Les Sablons / Le Mans
Maigné
Étang du Moulin de l’Abbaye / Chemiré-en-Charnie
Le Petit Port / Connerré
Les Rouanneraies / Fillé

Cat
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1*
1*
1*
1*
1*
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1*
2
2
2
1
2
1*
1
2
1*
2
2
1
1*
1*
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Surf
3
2
15
1,5
1,3
0,5
0,5
2,7
3
3,2
5
3
1
2
1
3
3
2,2
2
35
15
45
4,5
4
1,4
3
1
1,6
0,5
1
2
30
1
1
1
1
0,4
2,1
7
1
1
1
18
1
0,4
8
0,2
8
21
5

CN
-

CA
-

NK
-

x
-

-

-

X
X
X
-

X(BB)
-

X

-

X
X
-

X
X
X

X
X(BRO)
-

X
X
-

CARPD
X
-

Cat : catégorie piscicole / Surf : surface / CN : parcours spécifique pêche de la carpe de nuit / CA : parcours spécifique carnassiers / NK : parcours No-kill / BB :
Spécifique black-bass / CARPD : Spécifique Carpodrome.
*U
 ne procédure de reclassement en 2e cat. est en cours d’analyse. Les plans d’eau désignés pourraient éventuellement être reclassés au cours de l’année 2018.

!

• Plan d’eau fédéral du Moulin de l’Abbaye de Chemiré-en-Charnie : réservation obligatoire et accès au site payant (en plus de la carte de pêche).
• Plan d’eau de la Rougeraie à La Chartre-sur-le-Loir : la pêche de la carpe de nuit est autorisée sous réserve d’une réservation préalable (07.86.39.94.35).
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PÊCHER LES PLANS D’EAU

Si, malgré tous nos conseils, un accident
survenait, voici par ordre chronologique
les mesures à prendre.
1

Interdisez l’accès pour prévenir
un autre accident.
Les principales situations

à risque
en un clin d’œil
Pour éviter d’être
vous-mêmes
• Pratique de sports aériens ou de loisirs
électrisés/électrocutés,
ne touchez
en extérieur
• Pratique de la pêche
pas les personnes
concernées
• Utilisation
d’un engin de grande hauteur
(nacelle, grue)
elles
sont encore
en contact !
Pêchez si
ces
conseils
•sans
Élagage etmodération
abattage d’arbres
• Travaux
sur façade ou sur toiture
avec l’ouvrage
électrique.
(échafaudage)

2

• Creusement d’une tranchée

Alertez
en appelant
led’objets
18
(pompiers),
Vous 3
pratiquez
la pêche
? Votre
canne
à pêche
estlongueur
en fibre de carbone ou vous utili• Manutention
de grande
•
Bricolage
sez une ligne
de
grande
longueur
?
Ces
conseils
vous
concernent :
le 15 (SAMU), le 17 (police) ou
le 112 (n° d’appel d’urgence
Evitez de pêcher près des lignes électriques,
unique européen).

Pêchez ces conseils
sanscanne
modération
! horizontale lorsque
Tenez votre
en position

Vous pratiquez
la pêche
? Votre
canne à pêche
sous une
ligne
électrique,
N’oubliez pas : vous passez
est en fibre de carbone ou vous utilisez une
ligne de grande longueur ? Ces conseils vous
ne touchez pas Soyez
les pylônes,
vigilants
panneaux d’informations
concernentaux
:
indiquant
lesde
zones
risque,
• évitez
pêcheràprès
des lignes électriques,
ni les câbles, même
tombés
Pleine page A4
• tenez votre canne en position horizontale
au sol.
lorsque vous passez sous une ligne électrique,

Renseignez-vous auprès de votre fédération de pêche.
• soyez vigilants aux panneaux d’informations
indiquant les zones à risque,
• renseignez-vous auprès de votre fédération
de pêche.

Pour toute information complémentaire,
consultez electricite-prudence.fr
ou rendez-vous sur enedis.fr et rte-france.com

LE PLUS GRAND ESPACE
PÊCHE LOISIR DANS LA SARTHE

Photo : Pure Fishing

Carnassier
Truite
Carpe
Coup
Mer
Mouche
Compétition
Navigation
Vêtements
Toutes les grandes marques
de toutes les pêches aux meilleurs prix
LA CHAPELLE ST-AUBIN
ZAC du Moulin aux Moines - 23-27 Rue Louis Delage - Tél. 02 43 43 45 45
Mars à septembre : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h
le vendredi et samedi de 9h à 19h non-stop
Octobre à février : du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 19h
le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h - le samedi de 9h à 19h non-stop

