Le Pêcheur Barbezilien et les bénévoles
Dans ce document, « Le
Pêcheur Barbezilien » vous
présente quelques
exemples de missions.
Les photos sont des
événements, des missions
ou des tâches de ces dix
dernières années.

Le
développement
loisir pêche

APN de Grande Champagne pour une sortie Float tube à Mas
Chaban

APN de Grande Champagne à l’Espace Nature de la Valée du Né pour une séance de
montage mouches avec la « Section Mouche »

APN de Grande Champagne pour une sortie pêche du Black Bass à Piquedur

La « Section Mouche » pour une pêche sur la Vienne

APN de Grande Champagne pour une sortie pêche de la carpe au
Feeder à l’étang de Fégeneuil

Le village chasse pêche de Barbezieux 2019 trois jours de montage avec 30
bénévoles de l’AAPPMA du Roseau de la Boëme et Le Pêcheur Barbezilien
pour trois jours de foire. Un travail en commun riche en relations humaines

APN de Grande Champagne pour une pêche au coup

De la gestion et de la protection des milieux
aquatiques, pour quoi faire ?
• Pour avoir des poissons dans nos rivières et leur permettre de se reproduire. Ce mode de gestion a déjà prouvé son
efficacité à condition d’avoir de l’eau en été, des zones humides pour la reproduction du brochet, des milieux
diversifiés, etc.....
Que fait-on ?
• Ça : Plus qu'un devoir ! Ça : De l’information ! Ça : Signaler les pollutions !
Ça : Collaborer et prendre conseil avec le Syndicat du Bassin Versant du Né et le SYMBAS etc....
• Mais, on fait aussi des déversements avec des truites surdensitaires sur des parcours et sur une basse d’un kilo par
carte de pêche. Pourquoi ? parce que 60% de nos pêcheurs pratiquent ce type de pêche et il nous faut prendre en
compte cette demande, mais il n’est pas question de faire n’importe quoi et d’oublier les pêcheurs qui ne s’intéressent
pas aux truites de pisciculture.

• Une gestion patrimoniale sur les têtes de bassin. On conserve la génétique et cela permet de voir l’amélioration ou pas
de la continuité écologique.
• Participer à des pêches d’inventaires avec les agents de la Fédération 16. Participer avec la Fédération à des études
diverses et variées qui peuvent évoluer, etc....

• Gérer les incivilités les plus diverses (pollutions, pneus, dégradations, produits phytosanitaires, abattages d’arbres des
propriétaires riverains, des plastiques dans le lit des rivières, signalement à la Fédération d’une pose de pancarte
réserve de pêche illégale, etc...). Gérer les conflits pêcheurs et propriétaires, on est sur du domaine privé.
• Lutter contre les espèces invasives comme l’écrevisse de Louisiane avec du piégeage (soumis à autorisation) et des
méthodes de contrôle biologique, par exemple alevinage de perchettes pour la prédation des juvéniles d’écrevisse.
• De l’observation et de la surveillance des cours d’eau notamment en été. Pour pouvoir informer la Fédération 16 ou les
syndicats de rivière de l’état ou des dysfonctionnements de nos cours d’eau.
Par quel moyen ?
• Comme on peut ! dans les années à venir, on va manquer de bénévoles disponibles et physiquement en forme !

Déversement de truites surdensitaires sur un parcours

Déversement de truites surdensitaires sur un parcours

Déversement de Black Bass à l’étang de Piquedur

Déversement de gardons à l’étang de Chardes

Déversement de carpes à l’étang de Chardes

Signalement d’un désherbage de
berge

Signalement d’un arbre coupé au SBV du Né
et négociation avec le propriétaire pour que
les pêcheurs conservent l’accès à la rivière

Signalement d’évacuation
d’eaux usées dans le Trèfle

Enlèvement de bâches plastiques par
des bénévoles dans le lit de la rivière

Enlèvement d’encombrants par des bénévoles dans le
lit de la rivière

Signalement du vandalisme de la passerelle du Sentier d’Interprétation

Signalement et enlèvement des pneus en bordure du Né

Signalement et enlèvement d’une pancarte de réserve illégale sur la Pharon
avec un agent de la Fédération 16

Aide apportée à la Fédération 16 par les bénévoles durant toute la saison de reproduction du brochet à Pont à Brac (piégeage pour
régulation de l’écrevisse de Louisiane lorsqu’il est trop présent) toutes les actions sont encadrées et soumises à autorisation

Aide apportée par les bénévoles pour préparer la saison de reproduction du brochet à Pont à Brac

Surveillance et observation durant la période d’étiage sur notre cantonnement pour faire remonter les informations aux syndicats de rivière et à la Fédération 16

Participation active des bénévoles à toutes les opérations d’inventaires et d’études sur les rivières de notre cantonnement pour améliorer les connaissances piscicoles
réalisées par la Fédération 16

Votre salaire de
bénévole c’est
ça!
• De la convivialité

• Du soutien
• De l’amitié
• Créer du lien avec les différents
acteurs (Syndicats, Fédération,
etc....)

• Un engagement pour le
patrimoine piscicole
d’aujourd’hui et de demain

Toutes les dépenses pour frais de réception et d’intendance de l’association sont
des repas après des tâches destinées à avoir de la convivialité et développer des
relations humaines. Ce sera votre seule récompense, mais vous aurez la
reconnaissance et vous mériterez le respect des adhérents et surtout du
« Yakafokon ». Vous! Vous l’aurez fait!

