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Editorial,
ENTRETIEN DES LEVEES ET DANS LE
LIT DE LA LOIRE (1ère partie)
L’état assure la gestion du domaine public
fluvial dans le Loiret.
Ce domaine comprend : le domaine public
naturel : la Loire sur un linéaire de 133 km
et le domaine public artificiel : les digues de
protection contre les inondations pour un
linéaire de 145 km et certains tronçons du
Canal d’Orléans pour un linéaire total de 5.3
km.
Le POLE LOIRE service de la DDT, gère et
entretien ce domaine.
la protection des populations
contre le risque inondation :
Cette mission prioritaire s’articule autour de
plusieurs volets :
a/ l’entretien des digues : fauchage
mécanisé, débroussaillage manuel, élagage
des arbres près des digues. Le calendrier mis
en place intègre une 1ère
période de
fauchage (début Mai à fin Juin) des digues
coté val sur le secteur de Sully, Bou, et le val
d’ORLEANS pour vérifier l’état des digues.
En effet, en cas de crue majeure le système
d’endiguement de ce secteur concentre le
plus d’enjeux humains à l’échelle du
département. Dans la continuité, des début
Juillet à fin Décembre un 2e fauchage
classique est effectué sur l’ensemble des
digues et des 2 cotés (Loire et Val), donc le
secteur pré cité bénéficie de 2 fauchages
dans l’année.
Tous ces travaux d’entretien ont peu
d’influence sur notre pratique de pêche aux
engins car ils n’interviennent pas dans le lit
de la Loire.
Thierry GAUTHIER

L’eau baisse, les licenciés augmentent !

Les dates de fermeture à retenir :
Attention, depuis le 1er septembre, vous ne
pouvez plus pêcher l’anguille jaune ;
depuis le 22 septembre vous ne pouvez plus
pêcher les salmonidés.
Pour les carnassiers, vous avez jusqu’au
dernier dimanche de janvier !
Si vous avez un doute, consultez sur le site
de la Fédé de pêche 45 sur la page des
pêcheurs aux engins :
http://www.federationpeche.fr/
Naviguez sur les pages de la DDT
L’EAU ET LOT
Faute de pluies régulières et de lâcher de
barrages conséquents, l’étiage est resté très bas,
rendant la pose d’engins compliquée.
S’ils sont placés dans une veine d’eau, ils sont
vulnérables car la Loire est restée très claire
pendant tout l’été. Inutile de risquer le vol ou le
vandalisme. Vous pouvez par contre mettre
votre nasse dans une saignée faite dans la jussie,
de biais, l’entrée légèrement tournée vers
l’amont. Essayez aussi le carrelet et l’épervier.
Les basses eaux sont propices à une meilleure
connaissance de son lot. Armé de waders, carte,
sonde et crayon à la main vous pouvez affiner
votre connaissance des creux, des goulets, des
aplats, des grèves. En sachant qu’une crue peut
tout modifier. Mais c’est ça la Loire !

Présentation d’anciens engins en osier
et filets à la fête de la Sange sur notre
stand

