La pêche
Avec ses multiples cours d’eau, le Parc Loire-Anjou-Touraine fait le bonheur des pêcheurs ! Amateurs et
professionnels y pratiquent la pêche à la ligne, aux engins et aux filets. Leurs prises sont
principalement constituées de brochets, carpes, sandres, silures, goujons…

LA PÊCHE EN LOIRE, UNE PRATIQUE ENCADRÉE
La pratique de la pêche sur le territoire est réglementée depuis le Moyen-Âge. Aujourd’hui, les prises de certaines espèces
emblématiques sont très encadrées, et autorisées aux seuls professionnels : c’est le cas pour la lamproie, l’anguille, la civelle ou
encore l’alose.
Même récréative, la pêche en eau douce nécessite de détenir une carte de pêche valable sur le secteur concerné. Les amateurs
installés en bord de rivière ou d’étang sont tous membres d’une Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique. Ils pratiquent sur les lots où leur association a négocié le droit de pêche avec la collectivité ou les propriétaires
privés. En effet, les fleuves ne sont pas toujours domaniaux : l’Indre et le Thouet, par exemple, sont en partie privés. Libre au
propriétaire de céder ou louer son lot de pêche à une association !
Certains lots peuvent être exploités simultanément par des amateurs et des professionnels : les « bons coins » de pêche se
partagent ! L’enjeu est alors de concilier les différents usages et la bonne conservation des milieux aquatiques.

©Jérôme Paressant
A n i m a t i o n p ê c h e e n c a d r é e p a r l a Fé d é r a t i o n d e p ê c h e
49

LES PÊCHEURS PROFESSIONNELS DU PARC
Le Parc Loire-Anjou-Touraine ne compte plus que deux pêcheurs professionnels, seuls autorisés à utiliser certains équipements
comme le guideau (ou dideau), la senne, le verveux, ou le filet-barrage, engin emblématique du Val de Loire mais pratiquement
disparu. Ces équipements sont dits « passifs » car les poissons viennent se prendre dans les filets : ils ne sont pas attrapés.
Les pêcheurs professionnels ont le statut de chef d’exploitation agricole. L’État leur attribue leurs licences ainsi que leurs lots de
pêche par des baux de 5 ans renouvelables. Ils tiennent un carnet dans lequel ils consignent leurs prises, toujours dans une
optique de gestion durable de la ressource.
Les restaurateurs du territoire se fournissent auprès des pêcheurs professionnels. Mais ces derniers cuisinent et transforment
également les produits du fleuve, principalement sous forme de terrines de poisson. Avis aux amateurs !
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Chargé.e de mission Natura 2000,
technicien.ne pour l'Atlas de la
Biodiversité Communale... le Parc
recrute ! Retrouvez les offres et
rejoignez l...

Une journée des
initiatives positives
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Atelier décoration de
Noël

ÉNERGIE

AT E L I E R

Samedi 3 décembre, à la Ménitré
et à Gennes-Val-de-Loire, profitez
d'une journée festive pour
découvrir des initiatives positives,
des acteurs engagés...

Lire la suite +

Lire la suite +

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Chinon
Centre permanent
d'initiatives pour
l'environnement (CPIE)
Touraine-Val de Loire
Profitez d'une demi-journée pour
préparer vos fêtes de noël en
famille en réalisant votre
décoration vous-même. Objets de
récupération et petites...

Lire la suite +
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Artannes-sur-Thouet
Assay
Avoine
Avon-les-Roches
Avrillé-les-Ponceaux
Azay-le-Rideau
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Beaumont-en-Véron
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Blaison-Gohier
Blaison-Saint-Sulpice
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Bourgueil
Brain-sur-Allonnes
Brain-sur-l'Authion
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Braye-sous-Faye
Bréhémont
Brézé
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Brizay
Brossay
Candes-Saint-Martin
Chacé
Champigny-sur-Veude
Chaveignes
Cheillé
Chemellier
Chênehutte-Trèves-Cunault
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Chinon
Chouzé-sur-Loire
Cinais
Cizay-la-Madeleine
Concourson-sur-Layon
Continvoir
Corné
Coteaux-sur-Loire
Courchamps
Courcoué
Coutures
Couziers
Cravant-les-Côteaux
Crissay-sur-Manse
Crouzilles
Dampierre-sur-Loire
Dénezé-sous-Doué
Doué-en-Anjou
Epieds
Faye-la-Vineuse
Fontaine-Guérin
Fontevraud-l’Abbaye
Gennes-Val de Loire
Gizeux
Grézillé
Hommes
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Lire la suite +

Cris sociaux des mésanges, cris
d’alarme du troglodyte mignon,
chant flûté du rouge-gorge
familier... Vous en comprendrez
quelques clés après cette...

Lire la suite +

Huismes
Jaulnay
L'Île-Bouchard
La Breille-les-Pins
La Chapelle-aux-Naux
La Chapelle-sur-Loire
La Ménitré
La Roche-Clermault
La Tour-Saint-Gelin
Langeais
Le Coudray-Macouard
Le Puy-Notre-Dame
Le Thoureil
Lémeré
Lerné
Les Bois d’Anjou
Les Essards
Les Rosiers-sur-Loire
Les Ulmes
Lignières-de-Touraine
Ligré
Longué-Jumelles
Louresse-Rochemenier
Luzé
Marçay
Marigny-Marmande
Mazé-Milon
Montreuil-Bellay
Montsoreau
Neuillé
Panzoult
Parçay-sur-Vienne
Parnay
Pont-de-Ruan
Razines
Restigné
Richelieu
Rigny-Ussé
Rilly-sur-Vienne
Rivarennes
Rivière
Rou-Marson
Saché
Saint-Benoît-la-Forêt
Saint-Clément-des-Levées
Saint-Cyr-en-Bourg
Saint-Georges-du-Bois
Saint-Georges-sur-Layon
Saint-Germain-sur-Vienne
Saint-Macaire-du-Bois
Saint-Mathurin-sur-Loire
Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Saint-Philbert-du-Peuple
Saumur
Savigny-en-Véron
Sazilly
Seuilly
Souzay-Champigny

Tavant
Theneuil
Thilouze
Thizay
Trogues
Tuffalun
Turquant
Vallères
Varennes-sur-Loire
Varrains
Vaudelnay
Verneuil-le-Château
Verrie
Villaines-les-Rochers
Villandry
Villebernier
Vivy
Lire la suite +

