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1 INTRODUCTION
La notion de développement du loisir pêche a été introduite dans nos statuts en 2013.
Elle est issue du schéma national de développement du loisir pêche adopté en 2010
par l'Assemblée Générale de la FNPF, schéma national décliné ensuite au niveau de
chaque département par les Fédérations.
Le présent document est la déclinaison du SDDLP 44; c’est un plan de gestion
local concernant les lots de la Gaule Nantaise.
Nous nous étions engagés lors des élections de 2015, à rédiger ce document ;
c’est chose faite….
Il doit permettre de dynamiser notre loisir en proposant différentes activités
quelles soient de formations ou d’animations et répondre aux souhaits de nos
adhérents.
Il veillera à repartir les activités de façon homogène sur le territoire, en accord
avec le Schéma Départemental de Développement du Loisir Pêche de la FD44
Un planning des activités sera rédigé en début d’année
Ce plan est une priorité pour notre association LA GAULE NANTAISE et
concrétise les actions déjà mises en place en 2014, 2015 et 2016.

Pour le CA de la Gaule Nantaise,

Le président Jacques GAUDIN
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2 PRIORITES
Les jeunes
La pratique de la pêche renforce les "bases culturelles et sociales " de la nouvelle
génération, améliore le "lien intergénérationnel" et apporte un équilibre à d'autres types
de loisirs des jeunes axés sur la vitesse, le "zapping" ou la déconnexion du monde
réel...!
Le bilan quantitatif de la fréquentation des jeunes (12-16 ans) établi pour notre
association Gaule Nantaise montre malheureusement une baisse régulière des
effectifs. Ceux-ci sont passés entre 2011 et 2016 de 1800 à 1200 jeunes dans la
catégorie "cartes découvertes", et de 950 à 840 jeunes dans la catégorie "cartes
mineures".
Sur la base de l'ensemble de ces constats et orientations, il est donc prioritaire au sein
de la Gaule Nantaise de porter nos efforts et nos actions vers les jeunes pêcheurs.
Nous allons donc renforcer notre offre envers les jeunes en direct mais aussi en
contactant les mairies et les centres de loisirs.
Pour assurer une prestation de qualité, nous signerons une convention sur 3 ans avec
un guide de pêche professionnel. Il sera chargé du programme de formation ainsi que
du « démarchage » auprès des collectivités.
Un programme prévisionnel des séances sera édité sur le flyer en début ‘année.
Nous allons également développer des Ateliers pêche Nature dans notre zone
d’influence avec le concours de la FD44. Il est également indispensable d’avoir des
plans d’eau « découverte » pour assurer le bon déroulement de ces formations

La pêche d’aujourd’hui évolue
De nouvelles pratiques de la pêche apparaissent, mais nos lots n’y répondent pas
toujours. La pêche des carnassiers aux leurres a le vent en poupe. Le concours
carnassiers aux leurres fait le plein et le Pont de l’Ouen a vu le nombre de pratiquants
augmenté depuis sa mise en « no kill ».
Nous nous efforcerons donc de faire découvrir ces nouvelles techniques à travers des
séances d’initiation ou stages et nous développerons les parcours « no kill » ainsi que
des parcours spécialisés.
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Animations
Nos différents concours de pêche connaissent une bonne affluence. Nous allons donc
continuer ces activités et reconduire notre challenge « triathlon ».
A noter la mise en place d’un concours carpe à la grande canne dans notre carpodrome
de la Regrippière
Cette année le collectif carnassiers a innové en proposant une journée pêche en float
tube : ce fut très réussi. Donc nous re-proposerons ce type d’activités.
Nous continuerons l’opération truites de l’ouverture en essayant de trouver de
nouveaux parcours.

La communication
Toutes nos activités doivent être mises en valeur. Il est important de communiquer le
plus largement possible
Le site internet va être profondément remanié, et la rubrique pratique de la pêche va
être étoffée.

Vous trouverez dans ce document tous les projets que nous envisageons durant ce
mandat. En annexes, vous trouverez les cartographies des différents sujets en fonction
de notre zone d’influence.

SDLP 2016-2021 ind B

-5-

13 janvier 2017

Depuis 1907

3 FORMATION
Permettre au plus grand nombre d’acquérir les compétences techniques dans les
différentes disciplines. Ces propositions seront détaillées sur le site internet. D’autres
catégories pourront être ajoutées suivant la demande

JOURNEES DECOUVERTE (jeunes)
Encadré guide de pêche professionnel agréé (convention) ou FD44
 ½ journée découverte, pêche au coup
 ½ journée découverte, pêche au feeder
 ½ journée découverte, pêche aux leurres
 ½ journée découverte pêche à la mouche
 ½ journée découverte carpes à la grande canne

JOURNEES INITIATION
Encadré guide de pêche professionnel agréé (convention)
 2 journées initiation, pêche au coup (jeunes)
 2 journées initiation, pêche aux leurres (jeunes)

JOURNEES CONSEIL
Un guide professionnel disponible une journée sur un plan d’eau pour conseiller les
pêcheurs présents

STAGE
Encadré guide de pêche professionnel agréé (convention)
 Perfectionnement coup 8 séances (jeunes)
 Pêche aux leurres 4 séances (tout public)
 Pêche à la grande canne et feeder 4 séances (tout public)

PRESTATIONS COLLECTIVITES
A la demande des centres aérés et mairies,
découvertes de la pêche au coup ou aux leurres
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APN sur toute notre zone d’influence
Encadré par nos bénévoles, agréée par FD44, avec le support de la FD44

Fonctionne à l’année, les mercredis APM






APN Haute Goulaine BV LOIRE en place
APN Grandchamp des Fontaines BV ERDRE en cours
APN Machecoul BV GRANLIEU à créer
APN Vallet BV SEVRE à créer
APN Nantes BV ERDRE à créer

4 ANIMATIONS
Rassembler nos adhérents et tous les pêcheurs partageant nos valeurs autour
d’activités ouvertes à tous dans un esprit d’échange et de grande convivialité
Concours de pêche

Coup

Carnassiers

Enduro carpes

Carpes à la grande canne (nouveau)

Mouche

Float tube à créer

Silure ou carnassiers en bateau sur la Loire à créer
Journées animation

Opérations truites

Journée pêche PMR

Float tube

Découvertes techniques de pêche

Participation à évènements départementaux

Street fishing à créer
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5 PARCOURS DE PÊCHE
La mise en place de ces activités nécessite l’aménagement de nos parcours pour
assurer leurs déroulements dans de bonnes conditions
Il appartiendra à la commission gestion piscicole de programmer les travaux
nécessaires si besoin.

Formation, initiation et stage
Siège de la GN et salle Pont de l’Ouen pour cours théorique
Boire de Mauves (aire sécurisée)
Grandchamps des Fontaines
Machecoul
Erdre la chantrerie
Le Houssay (projet)
Mévellières (projet)
Pont de l’Ouen (leurres)
Pinsonnière (leurres)
Roche Blanche (mouche)
Cens et Gesvres (toc, leurres)

Concours de pêche au coup
La Martinière (niveau national voir international))
La Chantrerie (niveau régional)
La Boire de Mauves (niveau départemental)
Bout de Bois

Concours de pêche aux leurres
Pinsonnière
Pilardière
Boire de Mauves
Canal de la Martinière
Bourgneuf

Enduro carpes
Bourgneuf
Couëron
Bout de Bois

Carpe à la Grande canne
Carpodrome La Regripière
Carpodrome La Gournerie( projet)

Concours Mouche
La Filée
Grandchamp des Fontaines
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Float Tube
Machecoul*
Pilardière *
L’Acheneau Busay
La Boire de Mauves*
*Une journée avec dérogation par arrêté municipal

Concours Silure ou carnassiers en bateau
La Loire

Opérations truites
6 plans d’eau et le Cens dans la partie « libre ». On fera en sort que les plans
d’eau alternent chaque année en coordination avec la fédération 44. Chercher
des parcours en rivières (Hocmard, Divatte, Chézine)

No kill
La Sèvre
Le Gesvres
Le Cens
Le Gesvres (projet 1ière catégorie)
L’Erdre (projet)
La Pilardière
Bourgneuf amont
Casson
La Regripière
Longuemines (projet)
Nouveaux étangs (projets)
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6 PROMOTION DU LOISIR PÊCHE
Parcours labellisés (critères)
Parcours Découverte
Pêcheurs débutants, Petit plan d’eau (<1ha), proche agglomération, accessible,
ponton PMR ou aire sécurisée, abri et sanitaire, pêche à 1 canne « no kill », prise
rapide des premiers poissons, alevinage soutenu gardons, possibilité truites
surdensitaires
Parcours Famille
Pêche en famille, Accessibilité, confort, sanitaire, ponton PMR, eux pour enfant,
aire de piquenique, poubelles, aménagement de frayère, réglementation
générale
Parcours Passion
Pêcheurs confirmés ou spécialisés, parking, signalisation, cheminement facilité,
pontons pêche, cales mises à l’eau, gestion patrimoniale, ou parcours
spécifiques

Parcours Découvertes
Aucun plan d’eau à ce jour. Nous prévoyons la mise en conformité et labellisation
de cinq plans d’eau
Malville
Bouguenais
Vallet, Les Dorices
St Herblain Le Houssay nouveau projet
Machecoul, nouveau projet

Parcours Famille
Actuellement un seul plan d’eau : Montbert en cours : 5 projets
Grandchamps , étang du Brossais
Bouaye, étang de Meleveillières
La Planche, étang de la Clérissière
Vallet, étang du Fromenteau
Machecoul, grand étang
Bourgneuf , étang aval
Nota : difficulté à faire labelliser ces plans d’eau compte tenu des
exigences; cela ne sera pas une priorité
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Parcours Passion
Un parcours sur le Gesvres à la Chapelle sur Erdre.
Nous envisageons 4 plans d’eau et six parcours rivières
St Herblain La Gournerie carpodrome (nouveau)
Treillières, la Roche Blanche, réservoir
(avec carte supplémentaire)
Bourgneuf , étang amont , black bass
La Regrippière, carpodrome
Le Cens, Sautron Orvault, truites
L’Erdre, La Chantrerie, compétition
L’Erdre Le centre de Nantes, street-fishing
La Martinière, le Pellerin compétition
La Sèvre, La Haie Fouassière carpes
La Goulaine Pont de l’Ouen brochet
L’Acheneau Buzay float tube
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7 Communication
Site internet
Refonte du site internet en 2017 sous deux axes majeurs
La pratique de la pêche
La réglementation, les techniques, les formations Les parcours,
La gestion du milieu aquatique
Les rivières, les plans d’eau, les frayères, les nuisibles, les opérations
territoriales

Flyers
Edition d’un flyer annuel listant toutes nos activités prévues pour l’année ;
diffusion avec la carte de pêche

Réalisation flyer présentation AAPPMA pour les partenaires
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Partenariats
Mise en place d’un partenariat avec système U pour la distribution des cartes de
pêches: en contre partie nous leur donnons de la lisibilité sur nos moyens de
communication et activités. Ce partenariat pourra être étendu en 2018 à toutes
les AAPPMA du 44.
Recherche de partenaires évènements pour soutenir nos activités, concours et
formations.
Lisibilité également pour nos partenaires institutionnels et mairies avec lesquelles
nous avons des conventions (lien internet sur site)

Newsletter
Diffusion par mailing à tous nos adhérents et partenaires d’une lettre
d’information mensuelle
La NEWSLETTER GAULE NANTAISE
Votre AAPPMA vous informe

Janvier

Bonne année 2017!

2017

Consultez notre site www.lagaulenantaise.fr
Importante mise à jour, avec nouvelles rubriques!

Dans le cadre du relèvement du lit de la Loire
( réfection du seuil de Bellevue), Voies
Navigables de France (VNF), maitre d’ouvrage
de cette opération inscrite au Plan Loire a
présenté le 10 novembre à Ancenis les
premières esquisses de l'étude d'avant projet du
futur seuil de Bellevue. Le projet définitif devrait
être finalisé en 2018, pour une mise en chantier
en 2020. Le coût estimatif des travaux s'élève à
20 millions d'Euros.
Lors de la réunion d'information du 10 novembre
2016 à Ancenis, la Gaule Nantaise a demandé à
VNF que le futur projet de seuil prenne en
compte les deux points suivants:
1- établir une conception de seuil permettant un
amortissement progressif de l'onde de marée
afin d’en limiter la réflexion et faciliter le transit
des poissons

Le président J GAUDIN

2- tenir compte de l'ouvrage pour améliorer
les connexions du fleuve avec le marais de
Goulaine, le bras de l'ïle Héron et le boireau
de St Sébastien sur Loire.
En effet les pêcheurs de la Gaule Nantaise et
la Fédération sont parties prenantes du Plan
Loire mais également du Programme
pluriannuel de restauration
du réseau
hydrographique du bassin de la Goulaine
engagé depuis 2016 par le syndicat mixte
Loire et Goulaine pour un montant
d'opérations de 1,8 M€.
Nous souhaitons donc que cette nouvelle
année 2017 soit le début d'actions concrètes
qui permettront aux pêcheurs de disposer
dans les années à venir d'un vaste et riche
espace de pêche aux portes de Nantes.
Vous trouverez sur notre site toutes les infos
sur notre projet.

Nouvelle réglementation au 01 janvier 2017

à partir du 01/01/2017, les tailles minimales de prélèvement sont modifiées pour 3
espèces piscicoles : le Brochet, le Sandre et le Black-bass. Désormais, la taille
minimale de prélèvement pour le brochet passe à 0.60 mètre, pour le sandre à 0.50
mètre et pour le Black-bass à 0.40 mètre. Les poissons capturés en-deçà de cette
taille minimale doivent être remis à l’eau. (Et 3 prises max dont 2 brochets)
2017

Notre dossier: la LOIRE
Notre AAPPMA dispose des baux de pêche sur la Loire entre Cordemais et le Cellier, moyennant
une redevance annuelle à l’Etat de 765€. Ils sont renouvelables tous les 5 ans (2021). La gestion
est assurée par Voies Navigables de France. Roger Leroy -administrateur et responsable rivières
de la GN- suit particulièrement ce dossier.

Notre conseil d’administration et tous nos bénévoles
vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
Nous validerons ensemble notre « schéma de
développement du loisir pêche » au cours de notre
assemblée générale du 04 mars 2017 à la Beaujoire,
pendant le salon des pêches
Cette nouvelle année verra se concrétiser des projets
de nouveaux plan d’eau ainsi que le développement
de partenariats.
Nous continuerons cette newsletter en espérant
qu’elle répond à vos attentes. N’hésitez pas à nous
faire part de vos remarques et BONNE ANNEE!

Cartes de pêche 2017
Toutes les cartes de pêche 2017 sont disponibles chez
nos dépositaires et sur notre site internet

Liens utiles
Plan Loire Grandeur Nature
Comité de la Loire de Demain

(sauf journalière eaux closes uniquement chez certains dépositaires,
voir liste sur site internet)

De nouveaux détaillants cette année:
consultez la liste sur notre site

1

Partenaire
officiel

Photos CLD

http://www.plan-loire.fr/
http://www.loire-de-demain.fr/

Permanences tous les vendredis APM; 1, Rue traversière 44300 NANTES
Signalez votre passage au 06 80 27 91 71 ou contact@lagaulenantaise.fr

2

Presse
Publication d’un communiqué de presse suivant besoin et diffusion à partir d’un
fichier correspondant de presse
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7 Conclusion
La mise en place des actions définies dans ce document doit permettre de
favoriser le développement de notre loisir
Déjà en 2017, les parties formation et communication seront opérationnelles.
Notre priorité sera la mise en place de parcours « découverte » pour les jeunes
pêcheurs.
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