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L’année 2020 restera gravée dans les
mémoires avec cette crise sanitaire qui a
modifié notre fonctionnement et nos
activités : pas de manifestations, peu
d’échanges et de réunions…
Un nouveau vocabulaire a vu le jour :
cas contact, visio-conférence, confinement,
etc…
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Toutefois, les activités de la Fédération n’ont
pas cessé durant toute la période et cette pandémie
a permis d’une part de terminer certains chantiers
et d’autre part de se recentrer sur d’autres
dossiers : citons les aménagements des étangs de
Nargis, des grèves à Beaulieu, de Cercanceaux à
Dordives, la restauration de la continuité sur
l’Avenelle aval et la finalisation du projet « annexes
de Loire », la Labellisation des parcours de Douchy
et Cepoy, la signature de la nouvelle convention avec
le Département suite à la disparition du Syndicat du
Canal d’Orléans, la réorganisation de la garderie
fédérale et bien d’autres sujets encore comme vous
pourrez le découvrir dans ce rapport d’activité…
Dans la même période très compliquée, la
Fédération a dû se réorganiser comme vous avez pu
le constater, suite au départ en retraite de deux
agents. Ainsi, outre le remplacement du poste de
secrétaire, l’équipe a été renforcée au niveau du
pôle technique et du pôle développement, mais les
agents de développement n’ont pas été remplacés
poste pour poste. Je tiens à remercier les
collaborateurs de l’équipe salarié pour leur
implication, leur professionnalisme et leur
dévouement en cette période confuse.
Par ailleurs, notre Fédération ne fonctionnerait
pas sans le soutien de nos partenaires que je
remercie très sincèrement :
▪ Le Conseil Départemental, d’abord pour la
confiance accordée dans la gestion commune des
canaux & plans d’eau, puis pour son aide financière
sur de nombreux dossiers ;
▪ Le Conseil Régional pour son écoute ;
▪ La FNPF pour sa participation financière sur
l’ensemble des projets et son kit-emploi ;

▪ L’EHGO pour son appui dans
l’acquisition de parcours de pêche et la
mise en place de parcours labellisés ;
▪ L’AFPCVL pour son aide administrative
et la mutualisation des achats, etc…
▪ La DDT pour sa rigueur, ses conseils et
son appui sur de nombreux dossiers.
Je n’oublie pas non plus de remercier :
▪

La Fédération de Chasse pour sa confiance dans
la gestion des plans d’eau du Domaine de la Motte
mais également comme partenaire désormais
indissociable sur le domaine du canal d’Orléans et
ses annexes.

▪

VNF, ENEDIS, Le Crédit Mutuel.

Malgré cette crise et les confinements successifs, les
pêcheurs sont présents au bord de l’eau. Il semblerait
même que cette situation exceptionnelle a suscité des
vocations puisque nous avons constaté, à travers la vente
des cartes de pêches, une recrudescence du nombre de
pêcheurs depuis un an.
Notre garderie fédérale fait un travail exemplaire au
bord de l’eau. Les 6 gardes assermentés bénévoles
surveillent le bon état écologique de nos parcours, font
circuler les bonnes informations auprès des pêcheurs,
assurent la prévention et le cas échéant, verbalisent les
contrevenants, le tout de manière très professionnelle.
L’OFB apporte également un soutien important dans
ces missions de police de la pêche.
Comme vous tous, comme les AAPPMA avec les
membres de leur CA, je suis impatient de vous retrouver,
dans une salle, autour d’une table, afin de partager et
d’échanger librement. Cette période a prouvé les limites
des visio-conférences ou des rendez-vous téléphoniques.
Bien entendu, la convivialité nous a tous manqué et elle
sera nécessaire pour consolider les liens avec nos
bénévoles et renforcer le bon fonctionnement de nos
associations.
Soyons optimistes, la fin du tunnel est proche,
l’année 2021 sera de bon augure avec un nombre
d’adhérents en augmentation, de nouveaux parcours
de pêche et de nombreux aménagements…
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BILAN DES EFFECTIFS ET ADHERENTS 2020

Région Centre-Val de Loire

EVOLUTION

2019

2020

Carte interfédérale Personne majeure EHGO
Carte Personne majeure
Carte Personne majeure - Offre d'automne
Carte Découverte Femme
Carte Personne mineure
Carte Découverte -12 ans
Carte Hebdomadaire
Carte Journalière
PassPêche
Carte Membre PAEF

22898
23056

21677
22293

NOMBRE
-1221
-763

89
3052
7122
10553
1468
18324
2491
244

762
3241
7998
11211
1821
24192
1349
223

673
189
876
658
353
5868
-1142
-21

%
-5,33%
-3,31%
756,18%
6,19%
12,30%
6,24%
24,05%
32,02%
-45,85%
-8,61%

TOTAL

89297

94767

5470

6,13%

Département du Loiret
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ANNEE

ANNEE

EVOLUTION

Carte interfédérale Personne majeure EHGO
Carte Personne majeure
Sous Total des cartes majeure
Carte Découverte Femme
Carte Personne mineure
Carte Découverte -12 ans
Carte Hebdomadaire
Carte Journalière
Carte Membre PAEF
Total des cartes de pêche

2019
4153
4218
8371
551
1247
1744
257
3227
65
15462

2020
3894
3924
7818
577
1375
1997
349
4545
58
16719

NOMBRE
-259
-294
-553
26
128
253
92
1318
-7

Vignettes EHGO

82

62

1257
-20

Total cartes de pêche + options

15544

16781

1237
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%
-6,24%
-6,97%
-6,61%
4,72%
10,26%
14,51%
35,80%
40,84%
-10,77%
8,13%
-24,39%
7,96%

-

bilans2020
d’activité&&&bilans
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BILAN FINANCIER
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LES RESSOURCES - I
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LES RESSOURCES - II

Type d’aides financières ou de subventions

Montant en €

Aide financière Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB)
Acompte convention cadre 2019

17 575.90

Acompte convention cadre 2020

17 575.90

Solde convention cadre 2019

17 575.90

Solde aide financière appel à projet « annexes de Loire, supports de biodiv. »

40 000.00

Total Sub. AELB

92 727.80

Aide financière Conseil Départemental (CD45)
Sub. investissement 2020 projets de développement

6 500.00

Sub. fonctionnement 2020 projets de développement

7 415.00

Sub. investissement 2020 projets de développement

6 500.00

Sub. fonctionnement 2020 projets de développement

7 415.00

Total Sub. CD45

27 830.00
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Aide financière Fédération Nationale (FNPF)
Solde « Sub. kit emploi 2019 »

19 800.00

1ere acompte « sub. Kit emploi 2020 » 40 %

52 800.00

2éme acompte « sub. Kit emploi 2020 » 30 %

39 600.00

3éme acompte « sub. Kit emploi 2020 » 15 %

19 800.00

Sub. Habillement garderie

781.55

Total Sub. CD45

132 781.55

Autres subventions
Subvention EGHO liés aux achats de goodies génération

1 491.00

Sub Asso. Régionale des Fédés – Acqui. de matériel hygiène et sécurité Covid
Total autres sub.

Total 2020

653.50

2 144.50

255 483.85
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Travaux et interventions sur les milieux
Dans la continuité des dossiers lancés en 2019, les projets ont abouti et les chantiers se sont
terminés en 2020.
•

Annexes de Loire, support de biodiversité

Coût total : 104 540 €
Co-financeurs : AELB, FNPF

L’ensemble des travaux sur les annexes de Loire effectués dans le
cadre de l’appel à projet biodiversité AELB, remporté par la
Fédération en 2018, ont été terminés à ‘l’automne 2020.

Ce sont au total 21 sites qui ont été restaurés,
permettant de retrouver la fonctionnalité de certains
sites déjà aménagé par le passé ou d’offrir des nouvelles
zones de frayères sur l’axe Loire dans la traversée du
département. Le bilan complet avec l’ensemble des
cartographies a été diffusé aux partenaires et il est
toujours disponible.
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•

Avenelle à Beaulieu/L

Les travaux sur l’Avenelle ont bien été réalisés en
fin d’automne 2020 après de nombreux retards (conditions sanitaires, aléas climatiques). Désormais
le cours d’eau et le plan d’eau du Riot sont reconnectés à la Loire, permettant ainsi la remontée de
tout le cortège d’espèces du Fleuve.
Coût total : 42 000 €
Co-financeurs : AELB, CD45, FNPF

Le niveau du plan d’eau a été
légèrement abaissé, sans impact sur
l’activité halieutique. Les travaux ont
consisté à aménager les obstacles à la
circulation piscicole et au transit
sédimentaire :
✓
Remplacement d’un passage
busé sous la route communale par un
pont cadre
✓
Arasement du seuil du Riot et
mise en place d’une rampe en
enrochement.
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Etudes et expertises en 2020
•

10 études de suivi de travaux pour les collectivités territoriales sur les
bassins de la Bionne, du Cens, du Dhuy, du Solin, de la Bonnée et de l’Essonne
et ses affluents. Les peuplements piscicoles servent alors d’indicateurs de
l’état des cours d’eau ;

•

Plusieurs suivis en interne, de stations de référence avec peuplements
piscicoles conformes ; des pêches de sauvetages sur d’importants chantiers ;

•

Des opérations interfédérales sur des contextes limitrophes (BV Loing et
axe Yonne-Cure-Chalaux) et des collaborations interrégionales (Loue/
Dessoubre dans le Doubs, Ain dans le Jura).

•

2 études spécifiques « Truite et changements climatiques » sur l’Aquiaulne
et la Cléry : suivi thermique, étude des débits et inventaires piscicoles. Les
résultats de ces études sont en cours de traitement, les sondes thermiques
continuant leurs enregistrements jusqu’au printemps 2021.
•
6 avis techniques & expertises apportés en réponse à des
sollicitations précises émanant de collectivités territoriales. Ex :
analyses de l’eutrophisation des douves du château de Sully/L,
aménagements de l’ile charlemagne (métropole d’Orléans) ;
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•
L’appui technique à toutes les collectivités territoriales
travaillant sur les cours d’eau ;
•
Une étude spécifique sur les débits de 11 bassins versants
du département équipés d’une station de relevés
hydrométriques (20 000 données analysées). Cette étude,
permet de connaitre le fonctionnement hydrologique de ces
bassins versants, d’analyser finement les débits observés et les
débits d’étiages. Cette étude est un
support de premier ordre pour les
différentes discussions avec tous les
« usagers de l’eau ».
•
Une analyse technique et
réglementaire des arrêtés-cadre de
restriction des usages de l’eau en période de sécheresse. De cette
analyse découle de nombreuses propositions en cours de discussion
avec les acteurs concernés (eau potable, agriculture, Etat …).
•

De nombreuses réunions et échanges au sein du SAGE Nappe de
Beauce, suite au travail sur les débits pour préserver l’état de la
ressource en eau et viser une amélioration de son état quantitatif.

 Perspectives 2021 :
Suite à plusieurs opportunités et à des études déjà menées par le
Conseil Départemental, la Fédération, avec l’aide de l’Agence de l’eau
LB, s’apprête en 2021 à mener des travaux d’envergure sur la Cheuille à Bonny/L avec 2
objectifs : restaurer le bon état de la rivière et développer son attractivité halieutique. Ce
projet a déjà engagé de nombreuses heures d’ingénierie en 2020. A suivre…
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Schéma Départemental de Développement du Loisir-Pêche (SDDLP)
Le S.D.D.L.P en chantier depuis un long moment est enfin parvenu
à son terme. La rédaction du « document-cadre », l’atlas
cartographique, et le programme d’actions (aménagements,
développement et tourisme-pêche) ont été achevés en décembre
2020. Les fiches actions, leur échéancier et leur budget restent à
affiner en fonction des nombreux changements stratégiques
intervenus dans l’année 2020.
L’ensemble sera
publié et diffusé
courant juin 2021.

Coût total : 31 000 €

Co-financeurs ; FNPF-CD45
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Aménagement halieutiques et labellisation de parcours :
Comme pour les études et travaux sur les milieux, de nombreux dossiers d’aménagements
de parcours ont commencé en 2018 et 2019. Les chantiers ont été terminés et les dossiers
clôturés en 2020. Ce chapitre fait le bilan 2020 et précisera la situation des projets au premier
semestre 2021.
•

Les parcours labellisés

Tous les travaux et aménagements sont achevés pour les parcours labellisés de l’étang Vaussel
à CEPOY « parcours passion» et l’étang de la Noue à DOUCHY «parcours famille». Ils ont été
labellisés par la FNPF le 9 octobre 2020 après la visite du Comité régional de labellisation le 7
octobre.

Coût total Douchy:
49 847 €
Co-financeur : FNPF

Coût total Cepoy:
3 764 €

Co-financeur : FNPF
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Les parcours aménagés
✓

L’étang fédéral de Nargis a bénéficié de plusieurs tranches de travaux d’aménagements
des abords et des profils et de plusieurs entretiens pendant 2 ans – les aménagements
liés à l’accueil et à l’accessibilité s’achèvent et il a bénéficié d’un important
repeuplement piscicole à l’automne 2020.
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Coût total : 22 768 €
Co-financeurs : FNPF-CD45

✓

L’étang des Grèves à Beaulieu/L: les travaux et aménagements sont terminés également
et ils ont comportés des aménagements de postes de pêche et d’escaliers rustiques
en rive ouest, des trouées et sélections dans la végétation, pose de panneaux
d’information et d’accueil à la norme.

Coût total : 15 000 €
Co-financeurs : FNPF - CD45


Rapport d’activité et bilans 2020
Fédération du Loiret pour la pêche et la Protection du Milieu Aquatique
Avril 2021

✓ Le plan d’eau de Cercanceaux : après une longue période de concertation avec
l’administration, puis de réflexion avec les gestionnaires locaux pour réussir à concilier
l’activité halieutique avec l’élevage et les espaces naturels protégées, les premiers
aménagements ont eu lieu (aménagements de zones de frayères, pose de passeclôtures.) sur ce magnifique milieu en partenariat avec le Conservatoire des Espaces
Naturels Centre-Val-de-Loire. Il reste à ce jour la pose des panneaux d’accueil et
d’informations, et la pêche pourra enfin ouvrir.

Coût total : 11 365 €
Co-financeurs : FNPF-CD45
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•

Perspectives 2021 et projets en cours
✓ Fin des aménagements et labellisation des parcours passion de Tuilerie et de la
Route du Black-bass début juin.
✓ Suite des aménagements et de la labellisation de parcours sur les complexes et
sites des stations- pêche de Cepoy et de Châtillon sur Loire.
✓ Aménagements de panneaux d’informations et d’accueil à la norme et pose
de dispositif de sécurité (sur les étangs autorisés aux embarcations),
matérialisation et instruction des dossiers de réserves de pêche officielles, sur
l’ensemble des plans d’eau du domaine du canal d’Orléans…
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Bilan des animations et initiations
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Dans le contexte 2020, de nombreuses animations ont été annulées. Toutefois, un certain nombre
d’activité ont eu lieu dans l’été et en début d’automne. Le tableau ci-dessous les récapitule :

Animation

Nombre, type de groupes
& effectifs

Nbre de ½
Journée

Type d’intervention

Ateliers Milieu Aquatique

30 classes / 727 élèves
12 classes annulées (Covid)

15

Sensibilisation aux milieux
aquatiques, interventions en
classe

Finale des Ateliers Milieu
Aquatique

Annulée Covid

0

/

Partenariat
FDAPPMA / FDCL

2 classes /46 participants

2

Intervention en Sologne
Découverte du milieu,
pêche à la ligne ou capture
d’invertébrés

Animation partenariat
FD / SMORE (Estouy)

1 classes / 25 élèves

2

Pêche d’invertébrés

Foyers spécialisés
(St-Martin d’Abbat)

4 groupes /38 participants

8

Pêche à la ligne

Stage pêche
Sur Station Pêche
Cepoy et Châtillon/L

Annulé Covid

0

Stages pêches ou journée
découverte pêche

Stage chasse et pêche
(partenariat FD pêche 45,
FD Chasseurs 45 / Ciran)

Annulé Covid

0

Pêche du brochet aux
leurres

8

Initiations pêche leurres
(du bord et float tube)

2

Organisation de challenge
Fédéral

Stages pêche « ados et
adultes »

Challenge Street fishing
Cepoy

2 groupes d’adultes /7
participants
2 groupes ados/ 9
participants
1 /19 participants
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Communication 2020
Pendant cette année particulière, la communication de la Fédération a évolué de deux
manières :
✓ la première, par volonté d’amélioration suite aux engagements du CA et à la
réorganisation des missions de l’équipe fédérale,
✓ la deuxième, par nécessité et urgence pendant les périodes de confinement lors
desquelles le cafouillage entre les règles ministérielles et leur déclinaison
départementale, notamment pour la pêche, n’étaient pas aisément compréhensibles…
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 Citons une mise à jour importante de l’interface Géopêche, la publication de flash-infos
plus fréquents, la réactualisation et la modernisation de la brochure/dépliant annuel 2021
et les échanges avec les internautes et les adhérents sur les réseaux sociaux…
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Repeuplement Automne/hiver 2020
Dans ce chapitre, nous présentons le bilan des repeuplements effectués par l’ensemble des
AAPPMA et la Fédération (sur les sites qu’elle gère directement) puis le bilan des
repeuplements sur certains sites gérées par les AAPPMA, nécessitant une attention
particulière et un soutien départemental :
✓ Ensemble des repeuplements confondus :
Espèces/Poids en Kg
AAPPMA/FD

Gardons Carpes Tanches Brochetons Brochets Sandres Perches Black-bass Goujons

Amilly
Bellegarde
Beaulieu/Loire
Bonny/Loire
Briare
Cepoy
Chailly
Châtillon/Loire
Donnery
Douchy
Fédération
Gien (Coullons)

125
150
350
300
500
285
240
200
300
200
1 700
200

50
30

10
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La Ferté St-Aubin
Lorris
Malesherbes
Meung sur Loire
Montbouy
Montereau
Nogent/V.
Orléans
St Maurice/F.
Sceaux du G.

400
580
500
178
150
400
300
415,8
60
400

10
11

50
270
350
120
50
2 100
200

10
50
50

250
200
350

30
40
700

100
150
100

56
30
100
200
748,3

65

10

40

25

Sully
Vitry

517
Total Espèces 8 325,8 5 084

420

30
20

105
80

Gien (Gazonne)
Group. Giennois,

50
50

158,5
1 215

135

70

50

200
100
50

70

90
100

100

50
13
30

30

60
40

40

70

87
40

86

81

20
90
432
60
90
150

20

1 638

Total quantité

40
112,4
35

17

109,1
10

100
682,4

50
454

44
329,1

18 219 Kg

Coût total : 107 075 €
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70

-

Rapport d’activité & bilans 2020

✓ Soutien et renforcement de la Fédération sur certains plans d’eau (nouvel règlementation,
parcours labellisés, statut conventionnel ayant évolué favorablement…)
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Bilan surveillance / garderie en 2020 :
✓ Rappel organisation
En 2020, la garderie particulière était encore
constituée de 4 gardes assermentés pour l’ensemble des
lots de pêches associatifs du Loiret, responsables de
secteur et têtes de réseau, et de tous les gardes
particuliers des AAPPMA :
❖
❖

37 GPP dans les AAPPMA
4 responsables de secteurs

 Une réorganisation et de nombreuses nouveautés
sont en cours pour 2021…

✓ Bilan surveillance 2020
L’ensemble de la garderie fédérale et particulière a
réalisé 1120 contrôles en 2020 – ci-dessous, bilan des
procédures et type d’infractions.
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Nbre de procédures “Police de la pêche” (PV)
OFB (PV)
GPP (PV)
Gendarmerie (PV)
TOTAL

20
11
0
31

Nature des infractions
Pêche sans carte
Pêche par mode prohibé
Pêche pendant la fermeture
Pêche dans une réserve / zone interdite
Non respect des tailles
Dépassement du nombre de lignes et d'engins
Non respect du nombre de prises
Pêche de nuit
Pollution

TOTAL

Nombre
13
0
0
0
0
1
0
17
0
31
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