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Les pêcheurs prêts à faire front face à 
la sécheresse 
Malgré le manque d'eau dans les rivières, la fédération départementale 
fourmille d'idées, notamment les parcours labellisés. 

 

Malgré des conditions météo qui détériorent les rivières, les pêcheurs de Charente multiplient les 
initiatives.Photo P.H 

                                                    
 

Seize mille, c'est le nombre de pêcheurs adhérents à la fédération, via 
les associations locales. C'est 1.000 de moins qu'il y a cinq ans. «Mais 

nous constatons une progression chaque année du nombre de jeunes, ce qui 

nous rend plus sereins pour l'avenir» confie Franck Milot, le directeur de la 
fédération départementale, en assemblée générale samedi dernier à 
Gond-Pontouvre. 

 



Parce qu'autrement, les inquiétudes restent réelles. Les cours d'eau 
baissent dangereusement et ce début d'année. Une sécheresse d'autant 
plus inquiétante qu'elle succède à celle de l'année dernière. «L'année 

dernière nous avons commencé les opérations de sauvetage du poisson en mai, 

alors que normalement on ne devrait pas intervenir avant le plein été», indique 
Franck Milot. Or la fédération a déjà été sollicitée depuis une quinzaine 
de jours déjà, notamment sur des affluents de la Bonnieure ou encore la 
Viville, un affluent de la Touvre. 

 

Ateliers pêche et nature  

En 2011, la fédération a pu sauver 3,5 tonnes de poissons «mais on 

estime que 90 tonnes de poissons ont été perdus à cause de cette sécheresse» 
souligne Franck Milot. Ce qui représente une perte d'un million d'euros 
alors que «nous ré empoissonnons à hauteur de 150.000 € par an» ajoute le 
technicien. 

Néanmoins la fédération ne veut pas tomber dans un pessimisme trop 
désespérant. «Les truites se sont bien reproduites. Nous avons du monde au 

bord de l'eau» se rassure Franck Milot. Et la fédération poursuit ses 
programmes d'éducation auprès des plus jeunes en partenariat avec 
l'Education nationale notamment à travers ses ateliers pêche et nature. 

Autre axe de développement: les parcours labellisés. Il en existe déjà 
deux en Charente à Bourlion, et autour d'un étang d'Abzac. «Nous avons 

deux autres projets, un à Frégeneuil pour un parcours famille et un autre près 

de Barbezieux pour un parcours passion» confie Franck Milot. Objectif: 
élargir l'audience et intéresser des pêcheurs extérieurs à la région dans 
une démarche plus touristique. 

 
 

 

 



 
  4  COMMENTAIRES /  REAGISSEZ  

 
 
TIMIMOUN 09 Avr 2012, 10:55   
16 000 Pêcheurs à 80 euros la carte = 1 280 000 Euros On aimerait connaître la répartition des sommes perçues. 
Il faut savoir que 90 % des cours d'eau français contiennent des traces d'herbicides ou d'insecticides dans des 
proportions parfois préoccupantes. 
 
Les responsables : Agriculture ( 90% des pesticides utilisés) entretien des jardins ( 8%) voies SNCF ( 2%) 
 
La fédération fait sans doute ce quelle peut et je ne critique pas les actions menées mais je suis quand même 
d'accord avec "" Papypendule " le pêcheur est considéré comme une quantité négligeable et c'est bien pour cela 
que je ne prends plus de carte de pêche. 

 
 
vigneron  09 Avr 2012, 10:02   
Les cours d'eau sont déjà très bas et pourtant sur la Charente, rue de Boutiers a Cognac au barrage, il y a une 
pelle grande ouverte et apparemment c'est un peu partout pareil. Chercher l'erreur! Tous les ans c'est pareil et 
après on s'étonne qu'il n'y ai plus d'eau. 

 
 
REAC 09 Avr 2012, 09:18   
ben, le pêcheur !?...y va....y va....se confesser !!.. 

 
 
papypendule  09 Avr 2012, 08:24   
Ah oui ? Et que fait le pêcheur dans tout cela avec sa carte à 80 euros, messieurs de la fédération. 
Le pêcheur n’est plus reconnu, il devient un nuisible face à la plaisance qui se multiplie sur les rivières ! Le 
pêcheur paie une carte, et n’a aucun droit. 
Je ne prenais pas une carte pour faire des randonnées pédestres, mais tout simplement aller à la pêche 
tranquillement, j’ai bien dit, TRANQUILLEMENT  

 


