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CONSIGNES À RESPECTER
• Pour connaître les zones à risque, renseignez-
vous auprès de votre fédération de pêche.

• Si vous ne connaissez pas la zone de pêche,
attendez qu’il fasse jour pour repérer les lieux.

• Évitez de pêcher près des lignes électriques,
y compris si vous pêchez en bateau.

• Évitez tout passage avec des cannes à pêche
sous les lignes électriques.

• Tenez votre canne en position horizontale
lorsque vous êtes obligé de passer sous
une ligne électrique.

• Ne tentez jamais de récupérer un objet
accroché à une ligne.

Pour toute information complémentaire, consultez

www.electricite-prudence.fr

En cas de contact avec un ouvrage électrique et pour prévenir tout accident, appelez le numéro
d’urgence dépannage au 09 726 750 + les 2 chiffres de votre département.

Si vous pêchez trop près d’une ligne électrique, vous pouvez provoquer

un arc électrique (ou amorçage) et risquez alors une électrocution.

SOYEZ VIGILANT À PROXIMITÉ DES LIGNES ÉLECTRIQUES !



SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2020

Guide annuel de la fédération de la pêche en Sarthe 3

EDITO

Voici le troisième guide départemental de la pêche réalisé en collaboration avec Le Maine Libre et Ouest France. La 
poursuite d’un partenariat, au service des milliers de Sarthoises et Sarthois « mordus » de cette activité.

Ces passionnés, vous les rencontrerez au fil des pages de ce supplément, et toutes les informations, tarifs et contacts 
utiles permettront aux personnes intéressées de se joindre à cette communauté si bien représentée dans notre dépar-
tement au travers de ses 53 associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA). Il en 
existe forcément une près de chez vous !

Après deux années de sécheresses sévères, l’année 2020 aura en plus été marquée par la crise sanitaire. Le printemps 
et l’automne seront hélas passés comme des parenthèses pour les pratiquants. La pêche, loisir de pleine nature, n’a 
pas échappé aux restrictions imposées. Ce ne fut pourtant pas une année blanche pour la fédération départementale. 
Laquelle a pris possession de son nouveau siège sur le site des Rouanneraies, à Fillé-sur-Sarthe, d’où elle va déployer 
une ambitieuse politique de conquête, de formation et de sensibilisation à la nature. Au bord de deux plans d’eau de 
8 et 13 hectares, l’équipe du président Alain Dieu dispose de tous les arguments pour faire de ce site remarquable une 
maison ouverte au plus grand nombre.

Enfin, dans ce cahier, toutes les manifestations au programme. En ces temps incertains, elles ont été prévues en 
nombre. La preuve que les pêcheurs ne baissent pas les bras, et croient en des jours meilleurs. A un retour aux sources.

Frédéric BARILLE

Le retour aux sources 

Coordonnées de la fédération : 
www.peche72.fr ou 02 43 85 66 01.

Donnez votre avis sur l’avenir de l’eau

Qualité de l’eau, enjeux écologiques, 
adaptation au changement climatique, 
santé publique, sécheresses, risque 
d’inondation… Les questions de l’eau 
vous intéressent ? 

Du 15 février au 15 août 2021, 
répondez à la consultation du comité 
de bassin* et de l’État, et participez 
ainsi à la définition de la stratégie 
pour l’eau et les inondations du 
bassin Loire-Bretagne.
 
Habitants, associations, collectivités, 
entreprises… Répondez sur
sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr 

* Le comité de bassin réunit 
les représentants de toutes 
les catégories d’acteurs de 
l’eau : collectivités, industriels, 
agriculteurs, associations et 
services de l’État. 
Des sources de la Loire à la 
pointe du Finistère, le bassin 
Loire-Bretagne concerne 
36 départements et plus de
13 millions d’habitants.

Agir pour l’eau : Vous aussi, vous pouvez contribuer aux décisions 

qui concernent la gestion de l’eau en participant à la consultation publique 

sur l’eau.  Pour cela, rien de plus simple, répondez au questionnaire en ligne du 

15 février au 15 août 2021 sur le site...

Nous avons tous un rôle à jouer pour l’eau.

Prises de vues et montage : FGBL AUDIOVISUEL.
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imprimé sur du papier produit en Allemagne ou Suisse à partir de 55% de fibres recy-
clées. Eutrophisation : à partir de 0.003kg/ tonne
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La pêche à la carte : des formules pour tous
A l’année, à la journée, à la semaine, il existe plusieurs types de cartes de pêche. De quoi satisfaire tout le monde. Le 
point avec Jean-Marc Vaulée, responsable communication et promotion au sein de la Fédération de pêche en Sarthe.

Le boum de la carte à la journée

« Même s’il est plus confortable pour 
un pêcheur de disposer de sa carte 
annuelle, la carte journalière est très 
intéressante. Soit pour découvrir la 
pêche, ou bien pour se décider à aller 
au bord de l’eau au tout dernier mo-
ment », indique Jean-Marc Vaulée.  
« Elle coûte 20 euros jusqu’au 1er 
mai, puis 10 euros ensuite. Il est pos-
sible de la créer en quelques clics sur 
internet. Elle permet de pratiquer 
tous les types de pêche dans tout 
le département. » En cette année 
2020, cette formule journalière a 
connu un véritable boum, avec une 
hausse de près de 50% par rapport 
à 2019. « Et il faut souligner qu’elle 
peut être un très bon tremplin avant 
de prendre la carte annuelle. »

La pêche à l’année  
pour 78 euros

Pour ceux qui pratiquent la pêche ré-
gulièrement, la carte annuelle « per-
sonne majeure » est évidemment la 
solution adéquate. « Elle permet de 
pratiquer dans toute la Sarthe, sur 
les secteurs de toutes les associa-
tions, en première et en deuxième 
catégorie, et ce, pour tous les types 
de pêche », indique Jean-Marc Vau-
lée. Son coût est de 78 euros. « Ce 
qui est très raisonnable pour 365 
jours de pratique. Il existe des loisirs 
beaucoup plus onéreux. » 
Pour ceux qui souhaitent pêcher 
dans le département, mais aussi par-
tout en France, c’est la solution de la 
réciprocité et de la carte interfédérale 
qui est proposée. Pour 100 euros, ils 
pourront pêcher aux quatre coins du 
pays, à l’exception de quatre dépar-
tements.

Carte 12-18 ans :  
« Un effort à produire »

La carte pour les 12-18 ans, qui coûte 
21 euros à l’année, mais pas suffi-
samment souscrite au goût de la Fé-

dération. « Nous aimerions être plus 
performants auprès de cette tranche 
d’âge », confie Jean-Marc Vaulée.  
« Il existe auprès de ces jeunes un 
petit frein que nous avons du mal à 
identifier. Le prix est attractif. Alors, 
nous pensons que les associations 
devraient peut-être aller davan-
tage vers ces ados.  Nous sommes 
conscients qu’à cet âge, les jeunes 
sont zappeurs, et qu’une multitude 
de loisirs s’offrent à eux. Nous de-
vons malgré tout nous questionner, 
et savoir pourquoi, vers 12 ou 13 ans, 
ils s’intéressent moins à la pêche.»

La carte pour les femmes

La carte Découverte pour les femmes 

permet une approche de la pêche 
à un coût attrayant. Valable toute 
l’année, elle permet de pêcher en 
première et en deuxième catégorie, 
à une seule ligne, et avec tous les 
modes de pêche autorisés. « Cette 
formule connaît une petite évolution 
positive. En 2020, ce sont près de 
600 cartes Découverte femmes qui 
ont été délivrées », note Jean-Marc 
Vaulée.

La carte enfants

Elle s’adresse aux enfants, et leur per-
met de découvrir la pêche en famille 
ou dans le cadre des ateliers pêche-
nature.

Jean-Marc Vaulée fait le point sur les différentes formules qui permettent à toutes et à tous de pratiquer la pêche. 
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La carte à la semaine :  
« À développer »

Un peu comme la carte 12-18 ans, 
la carte hebdomadaire a du mal à 
décoller. « Nous n’arrivons pas à la 
vendre comme nous le souhaite-
rions », regrette Jean-Marc Vaulée.  
« Son prix très intéressant de 30 eu-
ros est pourtant une belle opportuni-
té pour les vacanciers et les touristes 
notamment. Nous allons donc nous 
pencher sur la question. »
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A quoi sert l’argent des cartes de pêchesCarte de pêche et option Tarif (en €)

FORMULE ANNUELLE

Personne majeure interfédérale

Personne majeure départementale

Personne mineure

Découverte femme

Découverte -12 ans

100

78

21

35

6

Carte journalière 21(1)/11(2)

Carte hebdomadaire 33

Timbre EHGO (3) 35

(1) Tarif en vigueur pour la période comprise entre le 1er janvier au 31 avril.
(2) Tarif en vigueur pour la période comprise entre le 1er mai et le 31décembre inclus.
(3)  Supplément pouvant être ajouté  à la carte personne majeure départementale  

pour bénéficier de la réciprocité EHGO/CHI/URNE - Plus d’info sur www.peche72.fr  
et www.cartepeche.fr

(4)  Cartes ouvrant droit à la réciprocité EHGO/CHI/URNE- Plus d’info sur www.peche72.fr  
et www.cartepeche.fr

FNPF
 33,5%

Agence de l’eau
 11,5%

Contribution  
directe  

aux structures  
départementales  

55 %

dont :

AAPPMA  
et adhérents 

74%
FDPPMA72

 26%

Agence de l’eau + FNPF = 
cotisation pêche milieu aquatique (CPMA)
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L’objectif de la fédération est simple 
mais ambitieux : proposer un com-
plexe halieutique à deux pas du Mans 
où les pêcheurs et le grand public 
trouveront d’une part des parcours 
de pêche de qualité dans un cadre 
naturel d’exception, mais aussi le 
siège de la Fédération départemen-
tale et de la Maison Pêche Nature.
Rien à voir donc avec la rue Bary du 
Mans, où la fédération avait installé 
son siège social en 1989. Le site des 
Rouanneraies, situé à deux pas de 
Spaycific Zoo sur la commune de Fil-
lé-sur-Sarthe, est vaste, champêtre, 
voire bucolique. Il est surtout au bord 
de l’eau, à quelques mètres de deux 

plans d’eau de 8 et 13 hectares. « Et 
bien évidemment, nous allons exploi-
ter ce fort potentiel », indique Jean-
Marc Vaulée, chargé de la communi-
cation et de la promotion au sein de 
la Fédération.
Une volonté qui se traduira très rapi-
dement par la mise en place « d’une 
grande nouveauté », dixit Jean-Marc 
Vaulée. La gestion du plus grand de 
ces deux plans d’eau va faire l’objet, 
dès le début de l’année 2021, d’une 
approche totalement inédite. « Nous 
ne souhaitons pas que celui-ci fonc-
tionne comme les autres, avec no-
tamment une ouverture toute l’an-
née. Au contraire, notre volonté est 

Les Rouanneraies : « Un site de promotion de 
Il y a quelques mois, la Fédération départementale a déménagé son siège social. Adieu la rue Bary au Mans : direction 
« Les Rouanneraies » et ses deux plans d’eau, dans la campagne de Fillé-sur-Sarthe.

Le tout nouveau site des Rouanneraies attend les pêcheurs. Dans un lieu bucolique et poissonneux à souhait, tous les pêcheurs y trouveront leur bonheur. 
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Un gros ré-empoissonnement

Le peuplement piscicole déjà 
présent a été complété en 
cette fin d’année 2020. La 
fédération a procédé à un ré-
empoissonnement massif des 
deux pièces d’eau, que ce soit 
en carnassiers, en carpes ou en 

poissons blancs. «Cette année, 
nous avons dû procéder à la vi-
dange de notre plan d’eau de 
Chemiré-en-Charnie. Les pois-
sons récupérés ont été achemi-
nés sur le site de Fillé » précise 
Jean-Marc Vaulée. Et qu’on se 

le dise, de sacrés colosses de 
carpes et de brochets, dont 
plusieurs « métrés », attendent 
les pêcheurs sur le complexe   
des Rouanneraies.

La réglementation des plans d’eau est dispo-
nible sur des panneaux installés sur place ainsi 
que sur le site de la fédération. Voici néanmoins 
quelques points à mettre en évidence.
Chaque pêcheur devra remplir une fiche de 
capture, destinée à la bonne gestion des popu-
lations piscicoles.
La carte de pêche est obligatoire.

• Sur le plan d’eau de 8 hectares, pas de chan-
gement en soi : ouvert toute l’année avec  res-
pect des périodes ouverture/fermeture spéci-
fiques, parcours autorisé pêche de la carpe de 
nuit, prélèvement de carnassiers (un brochet ou 
sandre par jour et par pêcheur) et de poissons 
blancs (à l’exception des carpes) toujours auto-
risé dans la mesure où il reste raisonné. 

• Sur le plan d’eau de 13 hectares : ouverture du 
vendredi 2 avril au samedi 18 décembre selon 
les dates du calendrier présenté ci-contre (pré-
inscription obligatoire des pêcheurs souhaitant 
venir pêcher). Remise à l’eau obligatoire de tous 
les poissons, pêche sans ardillon (ou avec ardil-
lon écrasé) obligatoire.

Quelques points 
de réglementation 

de permettre d’y pratiquer toutes 
les formes de pêche à des moments  
bien précis, et de façon très raison-
née. »

« Que chacun  s’y retrouve »

Ainsi, il a été décidé de faire en sorte 
que, sur cette grande pièce d’eau, 
les pêcheurs au coup ne croisent 
pas ceux qui traquent le carnassier. 
Que les carpistes ne soient pas pré-
sents en même temps que des pê-
cheurs embarqués. En un mot, que 
chacun s’y retrouve en pratiquant 
sa passion à tour de rôle. « Avec ce 
souci impérieux de ne pas créer de  
surpêche », insiste Jean-Marc Vau-

lée. Et ceci même si ce plan d’eau de 
13 hectares est poissonneux à sou-
hait et qu’il l’est encore davantage 
depuis peu (lire encadré par ailleurs).  
 « Le no-kill intégral sera également 
la règle pour tout le monde. »

« Les journées d’ouverture (de 8h30 
à 18 heures) et le type de pêche auto-
risé sont mentionnés dans un tableau 
avec des codes couleurs», poursuit 
Jean-Marc Vaulée. Il permettra à cha-
cun de s’informer et de savoir à quel 
moment venir, de début avril à fin dé-
cembre, sous réserve d’une pré-ins-
cription préalable et obligatoire au-
près de la fédération ».
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la pêche et de découverte de la biodiversité »
« Nous sommes conscients d’im-
poser quelques contraintes. Mais 
c’est la condition pour proposer de 
telles conditions de pêche, que nous  
souhaitons les plus parfaites 
possible », met en avant Jean-Marc 
Vaulée. « Et puis, si ce plan d’eau 
ne sera pas ouvert en permanence, 
d’autres le sont dans le dépar- 
tement. » 

« Un mode de fonctionnement 
expérimental »

Autre élément à prendre en considé-
ration : « Ce mode de fonctionne-
ment sera expérimental et, en fonc-
tion des différentes observations et 
conclusions, nous devrions être ame-
nés, dans un an, à adapter son fonc-
tionnement». Sachant que ces pé-
riodes de fermeture seront mises à 
profit pour proposer des animations 
en direction de la jeunesse ou des 
sessions de formation d’adultes, fa-
cilitées par des aménagements fonc-
tionnels. 
Les aménagements réalisés sur ou 

en bordure de ce plan d’eau pour 
en améliorer la biodiversité seront 
également exploités afin d’assu-
rer une sensibilisation à la diversité 
des espèces et des habitats inféo-
dés aux milieux aquatiques d’eaux 
calmes. La fréquentation ponctuelle 
du plan d’eau vise également à assu-
rer la quiétude des espèces animales 

qui fréquentent le lieu. « Pour résu-
mer, nous mettons en place quelque 
chose d’original, avec ce seul  
souci : faire des Rouanneraies un site 
de promotion de la pêche au sein 
d’un écrin de nature et de biodiver-
sité», conclut Jean-Marc Vaulée. 
Un mot sur le financement de ce pro-
jet qui a vu le jour aux Rouanneraies 

: il a été assuré par le Conseil dépar-
temental de la Sarthe, la Fédération 
nationale de la pêche en France, la 
Fédération départementale de pêche 
de la Sarthe et le fonds éco-contribu-
tion (Fédération des chasseurs de la 
Sarthe et Office français pour la bio-
diversité).

En guise d’inauguration, un enduro 
carpes sera organisé les 2, 3 et 4 avril. 
« L’idée ne sera pas d’inscrire cette 
épreuve dans une logique de com-
pétition. D’ailleurs, il n’y aura pas 
de lots à gagner, le principe étant de 
proposer avant tout un rendez-vous 
très convivial », détaille Jean-Marc 
Vaulée. « Pendant que 20 équipes de 
deux pêcheurs s’affronteront amica-
lement, le grand public aura la pos-
sibilité d’assister à cet enduro, de se 
promener sur le site, d’y passer du 
temps. »
Cet enduro sera réservé aux pêcheurs 
du département (tarif : 30 euros par 
équipe, et inscriptions à partir du 15 
février auprès de la Fédération ». Un 
second enduro sera organisé les 22, 
23 et 24 octobre.

« Enduro carpes » 
en ouverture

« Un site déjà 
fréquenté »
Tout au long de l’année, le plan d’eau 
de huit hectares est fréquenté et ap-
précié. « Je viens pour la première 
fois, sur les conseils de mon père 
qui connait le coin », livre Christo-
pher, 31 ans. Mi-octobre, il est venu 
pêcher la carpe. Arrivé le lundi, il a 
planté sa tente, pour rester jusqu’au 
vendredi. « Le cadre est top, et l’en-
droit est très agréable », dit-il. 

« Des promeneurs et des pêcheurs 
passent discuter un moment avec 
nous. Et puis, avoir le siège de la fé-
dération et son personnel à proximi-
té, c’est un plus. C’est une présence 
en journée. Je conseille donc ce lieu 
très sympa. » 

Christopher a découvert les lieux récemment. Il est emballé. 
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Le cadre des Rouanneraies est exceptionnel. Un havre de tranquillité au bord de l’eau. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 

avril

mai      

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

Pêche embarquée

Pêche au coup Enduro carpes

Pêche en Float tubesPêche de la carpe

Pêche carnassier du bord

le planning de fonctionnement du plan d’eau

Attention! pour venir pêcher sur ces journées, vous 
devez préalablement  vous inscrire auprès de la Fédé-
ration de la Sarthe pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique
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Animations, lâchers, concours : découvrez
FÉVRIER

13 : concours de pêche de l’ablette 
sur le Loir au parc des carmes 
(AAPPMA de La Flèche). 
13 et 14 :  journées pêche de la 
truite au plan d’eau du Vivier, payant 
(AAPPMA de Bonnétable).
27 : pêche de la truite au plan d’eau 
de Parcé, payant (AAPPMA de Parcé-
Avoise).
27 et 28 : pêche de la truite au 
plan d’eau de Courtanvaux, payant 
(AAPPMA de Bessé-sur-Braye).

MARS

6 : journée pêche de la truite payante 
au plan d’eau de Carrouge (AAPPMA 
de Fresnay).
6 et 7 : pêche de la truite au plan 
d’eau de Parigné-l’Evêque (AAPPMA 
de Challes).
6 : pêche de la truite à partir de 
8 heures au plan d’eau du Bardeau 
(AAPPMA de Noyen).
7 : journée truite au lac des pêcheurs 
à La Flèche (AAPPMA de La Flèche).
20, 21 et 22 : journées truite au 
plan d’eau de la Varrane, payant 
(AAPPMA de Château-du-Loir, La 
Perche).
27,28 et 29 : week-end pêche au 
plan d’eau de Tennie (AAPPMA de 
Tennie).
28 : concours de pêche (AAPPMA de 
Savigné-l’Evêque).

AVRIL  

3 : pêche de la truite (AAPPMA de 
Thorée-les-Pins).
10 : pêche de la truite au plan d’eau 
du  Bardeau (AAPPMA de Noyen).
10 et 11 : journées pêche de la truite 
au plan d’eau de Saint-Georges-le-
Gaultier, payant (AAPPMA de Sougé-
le-Ganelon).
17, 18 et 19 : journées truite au 
plan d’eau de la Varrane, payant 
(AAPPMA de Château-du-Loir, La 
Perche).
25 : journée truite gros spécimens 
au Pré-Marais de Loué, payant 
(AAPPMA de Loué).

MAI  

1 et 2 : journées pêche truite gros 
spécimens au plan d’eau de Mari-
gné-Laillé, payant (AAPPMA d’Ecom-
moy).
6 au 10 : manche qualificative des 
championnats de France sénior orga-
nisée par la FFPS « Groupement Ré-
gional Pays de la Loire » (AAPPMA de 
Mansigné).
13 : pêche de la truite et cochon gril-
lé (AAPPMA de Mansigné).
13 au 17 : journées truite gros spé-
cimens (AAPPMA de Saint-Rémy-du-
Val).
15 et 16 : animation truite (AAPPMA 
de Vaas).
15, 16 et 17 : week-end pêche au 
plan d’eau de Tennie (AAPPMA de 
Tennie).
15, 16 et 17 : journées truite au 
plan d’eau de la Varrane, payant 
(AAPPMA de Château-du-Loir, La 
Perche). 
22 et 23 : journée pêche à la truite 
au  plan d’eau de Saint-Georges-le-
Gaultier, payant (AAPPMA de Sougé-
le-Ganelon).
29 : concours silure en float-tube en 
rivière (AAPPMA de Fresnay).

JUIN

5 : journée pêche de la truite à 
l’étang de Vernie (AAPPMA de Neu-
villalais).

13 : repas champêtre (cochon gril-
lé) au pré-marais de Loué, payant 
(AAPPMA de Loué).

19 : concours de pêche au coup au 
plan d’eau de Carrouge  (AAPPMA 
de Fresnay).

20 : concours de pêche à l’améri-
caine en binôme, à la canne, au fee-
der et à l’anglaise (AAPPMA de La 
Flèche). 

27 : concours de pêche au coup au 
plan d’eau de la Remangerie, payant, 
inscription à partir de 14 heures. 
(AAPPMA de Château-du-Loir, Les 
Pêcheurs). 

26, 27 et 28 : journées truite gros 
spécimens à l’étang de Jouteau 
(AAPPMA de Mont-Saint-Jean).

JUILLET

14 : concours de pêche (AAPPMA de 
Dissé-sous-Le Lude).

14 : concours de pêche à Parcé 
toute la journée (AAPPMA de Parcé/
Avoise).
18 : marathon organisé par le CD72 
sur le grand plan d’eau de Mansigné 
(AAPPMA de Mansigné).

AOUT 

1er : journée festive sur le plan d’eau 
de la Rougeraie. Concours de pêche, 
soirée moules-frites, bal musette, illu-
minations et feu d’artifice (AAPPMA 
de La Chartre-sur-Le Loir).

SEPTEMBRE

4 et 5  : journées pêche de la truite 
au plan d’eau de Saint-Georges-le-
Gaultier, payant (AAPPMA de Sougé-
le-Ganelon).
5 : concours de pêche poissons 
blancs sur le Loir (AAPPMA de La 
Flèche).
9 : fête de la sardine au plan d’eau 
(AAPPMA de Thorée-les-Pins).
11 : pêche de la truite et cochon grillé 
au plan d’eau de Carrouge (AAPPMA 
de Fresnay).

lecoq.renusson@mma.fr
N°Orias 09046839/www.orias.fr

CENTRE-VILLE
54 Av. François Mitterrand

02 43 14 53 80

CHASSE ROYALE
34 Av. Louis Cordelet
02 43 24 69 61

PONTLIEUE
13 Av. Félix Géneslay
02 43 84 03 30

ARNAGE
112 Av. Nationale
02 43 88 95 90

ALLONNES
42 Av. Charles de Gaulle

02 43 80 74 10

SARL DLCR ASSURANCES
Hervé LE COQ & Christophe RENUSSON

Toutes Assurances et Placements
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Les amateurs de tous les modes 
de pêche trouveront leur compte 
dans le programme des animations.

FÊTE  

DE LA PÊCHE
Plusieurs AAPPMA 
de la Sarthe se mobiliseront  
le week-end 

du 05 et 06 juin prochain  
dans le cadre  
de la fête de la pêche. 
Le programme  
sera disponible sur le site 

www.peche72.fr
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les manifestations de l’année en Sarthe*

12 : float-tube et pêche embarquée 
(AAPPMA de Mansigné).
25, 26 et 27 : journées truite gros 
spécimens au plan d’eau de la Re-
mangerie, payant (AAPPMA de Châ-
teau-du-Loir, Les Pêcheurs).
26 : open carnassier sur le plan d’eau 
de la Rougeraie (AAPPMA de La 
Charte-sur-le Loir). 

OCTOBRE

8 au 10 : enduro carpe (AAPPMA de 
La Chartre-sur-Le Loir).
9 : pêche de la truite (AAPPMA de 
Thorée-les-Pins).
9 et 10 : journées pêche de la truite 
au plan d’eau du Vivier, payant 
(AAPPMA de Bonnétable).
16 : pêche de la truite à l’étang de 
Vernie (AAPPMA de Neuvillalais).

NOVEMBRE 

13, 14 et 15 : week-end truite gros 
spécimens au plan d’eau de Tennie 
(AAPPMA de Tennie). 
20 et 21 : journées truite au plan 
d’eau de Parigné-l’Evêque (AAPPMA 
de Challes).
20 et 21 : week-end pêche brochet 
(AAPPMA de Saint-Rémy-du-Val).
21 : pêche du brochet au Pré-Marais 
de Loué, payant (AAPPMA de Loué).
21 au 24 : enduro carpe (AAPPMA 
de Mansigné).
31 : journée float-tube et pêche em-
barquée (AAPPMA de Mansigné).

Pour toute information complémentaire, 
ou pour prendre contact avec l’association organisatrice, contacter la fédération 
départementale au 02.43.85.66.01 ou rendez-vous sur le site www.peche72.fr

(*) Prévisionnel susceptible d’être modifié selon l’évolution du contexte sanitaire.
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Si tout reste incertain pour les mois à venir, les animations au programme ne manquent pas néanmoins.

NB : au moment où nous publions ce document, les AAPPMA peuvent diffi-
cilement savoir quelles seront leurs possibilités d’intervention l’an prochain 
en raison du contexte sanitaire fluctuant. Nous vous invitons donc à prendre 
directement contact avec les référents pour connaître les modalités 2021 ou à 
consulter régulièrement le site de la fédération www.peche72.fr

Secteur géographique Structure d’animation Type d’enseignement Public Contact

Bonnétable

Communauté de com-
munes Maine Saosnois

AAPPMA de Bonnétable

Initiation

Initiation  
et perfectionnement

Enfants

Tout public

Karl Hacken
02.43.29.00.01

Alain Blot
06.11.67.29.34

La Chartre-sur-le-Loir
AAPPMA de La Chartre/ 

Ruillé/Lhomme
Initiation Enfants

J-Luc Dubray
06.72.59.27.07

Fresnay-sur-Sarthe
AAPPMA  

de Fresnay-sur-Sarthe
Initiation Enfants

Bruno Pottier
06.64.63.88.41

Le Mans
FDPPMA72

La Gaule Cheminote  
mancelle

Initiation  

Montage de lignes  

(02 / 2020)

Enfants

Enfants et ados

Fédération de pêche
02.43.85.66.01

Francis Tessier
09.84.59.48.31

Le Lude / Luché-Pringé
AAPPMA de Luché et 

AAPPMA du Lude
Initiation 

et perfectionnement
Tout public

M. Pierre-Dit-Fortier 
06.84.03.64.03

Alain Leroy 06.77.25.82.09

Malicorne AAPPMA de Malicorne
Initiation  

et perfectionnement
Enfants et ados

J-Luc Pichon
02.43.94.89.63

Marigné-Laillé Ecole de pêche de Marigné Initiation Enfants Joël Griveau 06.13.95.00.29

Mansigné AAPPMA de Mansigné Initiation Enfants M. Mariot 06.13.85.60.51

Parcé-sur-Sarthe AAPPMA de Parcé/Avoise
Initiation  

et perfectionnement
Enfants et ados

J. M. Heurtebise
06.77.14.30.49

Sablé-sur-Sarthe
AAPPMA  

de Sablé-sur-Sarthe
Initiation Enfants

Serge Tessé  
06.83.97.43.48

Apprendre à pêcher grâce aux écoles de pêches des AAPPMA de la Sarthe
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« Ne jamais se décourager, garder nos objectifs »

Avant d’évoquer l’année à venir, 
quelques mots sur 2020.  
Comment le monde de la pêche 
traverse-t-il cette crise sanitaire ? 
Quelles incidences ?

Alain Dieu : « Après un premier 
confinement qui nous a privés de 
notre loisir pendant deux mois, nous 
venons d’apprendre, au moment où 
je réponds à ces questions, que nous 
retournons en pleine crise sanitaire, 
avec des restrictions importantes de 
déplacements et de pratique de la 
pêche. Un petit message pour nos 
pratiquants : chers pêcheurs, nous 
pourrions nous décourager mais je 
sais qu’il n’en sera rien et que vous 
saurez, une fois de plus, vous mon-
trer solidaires pour continuer à lutter 
contre ce virus aussi sournois qu’im-
prévisible. Je tiens ici à vous remercier 
très sincèrement d’avoir compris et 
accepté cette situation. Je mets sou-
vent en avant les notions de partage, 
de convivialité, d’amitié qui existent 
chez les pêcheurs. Vous m’avez prou-
vé que je ne me trompais pas. L’an-
née 2020 aura vraiment été une an-
née catastrophique pour notre loisir 
même si le retour au bord de l’eau 
avait été vécu comme un très grand 
soulagement.»

Quelles ont été les conséquences 
de ce Covid 19 pour la pêche  
en Sarthe ?

« L’impact se situe à deux niveaux. 
D’une part nous avons eu beaucoup 
de difficultés à maintenir nos liens ha-
bituels de gestion avec les différentes 
structures que nous fréquentons, 
et particulièrement les AAPPMA. 
D’autre part, nous avons dû consta-
ter une diminution de la vente de nos 
cartes départementales et interdé-
partementales. Même si, sur ce plan, 
nous avons pu, après avoir frôlé la ca-
tastrophe (moins 30% à un moment 
donné), constaté un véritable sursaut 
lorsque la fin du premier confine-
ment a été prononcée.»

 Comment cela s’est-il traduit  
sur les ventes de cartes ?

« Nous n’avons pas pu revenir au ni-

veau habituel de vente des cartes an-
nuelles. Le manque à gagner existe 
bien. Par contre, les cartes journa-
lières ont été en nette progression, ce 
qui n’est pas sans intérêt.»

 Ce phénomène reste en tout cas 
un point très positif. A exploiter ?

« Nous avons traversé une situation 
tendue et compliquée mais les Sar-
thois, privés de leur loisir et de leur 
liberté de circulation pendant long-
temps, ont eu envie de découvrir ou 
de redécouvrir ce plaisir simple qu’est 
la pêche près de chez eux. Parmi ceux 
et celles qui ont acheté des cartes à 
la journée, nous retrouvons certes 
des habitués, mais aussi de nou-
veaux adhérents. Nous espérons que 
ces derniers auront été séduits par 
la pratique de la pêche, et qu’ils en 

deviendront des militants réguliers et 
fidèles.»

Tournons-nous maintenant vers 
l’avenir. Et évoquons le déména-
gement du siège de la Fédération 
aux Rouanneraies.

« Le déménagement représente pour 
la Fédération départementale un 
grand tournant. Ce site des Rouan-
nerais, à Fillé-sur-Sarthe, sera  une 
base importante pour le développe-
ment de l’activité pêche dans le dé-
partement. Situé près de l’agglomé-
ration mancelle, son potentiel est 
remarquable, avec ses deux plans 
d’eau de 13 et 8 hectares, quasi 
contigus. Le site permettra d’offrir 
une diversité de pratiques de pêche 
aux scolaires comme aux adultes.»

Comment allez-vous exploiter  
ce site ?

Alain Dieu, comme tous les responsables de la pêche sarthoise, a craint le pire au printemps. Mais l’enthousiasme 
du pêcheur a repris le dessus.

« Une réflexion est actuellement me-
née pour permettre, dans un avenir 
proche, d’offrir la possibilité d’accueil 
multiple aux Rouanneraies. A terme, 
l’objectif sera de faire des lieux une 
maison pêche-nature, ouverte au 
plus grand nombre.»

Une inauguration, des portes 
ouvertes sont-elles prévues ?

« Oui bien sûr. Hélas, le Covid-19 
nous a privés de ces manifestations, 
mais ce n’est que partie remise. Dès 
que possible, elles auront lieu. Nous 
souhaitons en effet que ce nouveau 
site soit la propriété non pas fictive, 
mais réelle des pêcheurs et de leurs 
familles. Ils doivent avoir envie d’y ve-
nir pour échanger, apporter, recevoir, 
critiquer. Avec un seul objectif : amé-
liorer tout ce qui pourra l’être.»

Michel Bigot
Produits piscicoles sarl

Bouhourderie

49330 Miré
Vent-d’Est

53360 SAINT-SULPICE

NÉGOCE
DE TOUS POISSONS
D’EAU DOUCE

Production régionale
dans les Pays
de la Loire

www.bigot-pisciculture.fr - 0616724384

➥Livraison toutes distances par camions spéciaux aménagés

Un
ja

rd
in

qu
iv

ou
sr

es
se

m
bl

e..
.

www.a-chacun-son-jardin.fr
09 83 39 54 06

Création et Entretien d'espaces verts

72210 Voivres Lès Le Mans

Malgré la crise sanitaire, il faut aller de l’avant. C’est le message d’Alain Dieu, le président de la Fédération 
départementale, pour qui le déménagement aux Rouanneraies constitue un témoignage de confiance en l’avenir.
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Président depuis 2001, Patrice rempilera

Parce que décidément  la Covid 
chamboule tout, les élections à la 
tête des AAPPMA et de la Fédéra-
tion départementale sont reportées 
d’un an. Pas forcément une bonne 
nouvelle pour ceux qui souhaitaient 
ne pas repartir dans leurs fonctions. 
Pour Patrice Ramaugé, ce ne sera 
pas un problème : « Je rempile. Je 
l’avais annoncé, donc pour moi, ça 
ne change rien », livre-t-il.
Presque 20 ans après avoir été élu à 
la tête de l’Ablette d’Arnage, il res-
tera fidèle au poste. Une belle lon-
gévité, et un parcours assez aty-
pique. « Je suis devenu président de 
l’association alors que je n’avais que 
30 ans », dit-il. « Je n’avais pourtant 
rien demandé, mais on est venu me 
chercher. Je faisais partie du club 
de pêche de compétition de Glaen-
zer, et le trésorier connaissant des 
membres de l’Ablette. Ils étaient à la 
recherche d’un jeune pour reprendre 
la présidence, et succéder à Michel 
Proust, qui était en place depuis 45 
ans. Alors le trésorier leur a donné 
mon nom. J’ai été élu le 16 mars 
2001. Je n’oublierai pas cette date », 
sourit Patrice Ramaugé.

« Pas si compliqué que ça »

« Lancé dans le grand bain », ainsi 
qu’il le décrit lui-même, le jeune pré-
sident a tout à apprendre. « Je n’y 
connaissais rien. Alors, je m’y suis 
mis en prenant les choses comme 
un défi. Finalement, je me suis rendu 
compte que ce n’était pas si compli-

En 2001, Patrice Ramaugé est devenu le président de l’AAPPMA  l’Ablette d’Arnage. On a fait appel à lui à l’époque 
sans qu’il n’ait aucune expérience. Près de 20 ans plus tard, il est partant pour un nouveau mandat.

Les élections reportées d’un an
Dans les associations et à la tête de la Fédération départementale, les élec-
tions, qui devaient se dérouler en cette fin d’année puis en mars, ont été 
reportées d’un an. La réaction d’Alain Dieu à ce sujet : « Que ce soit dans 
les associations ou au sein du conseil d’administration de la Fédération, 
les avis étaient partagés. Environ la moitié était en faveur du maintien de 
ces élections, et l’autre moitié favorable au report. Après discussions, il a 
été décidé de les reporter d’un an, au vu de la situation sanitaire et de la 
difficulté de réunir les pêcheurs en assemblées générales », indique-t-il. «  
Au final, ce report ne change quasiment rien dans notre fonctionnement. 
A une ou deux exceptions près, tous les présidents des associations sont 
d’accord pour continuer une année. Et c’est aussi mon cas à la tête de la 
Fédération : j’accepte avec plaisir de prolonger pour un an. »

qué que ça », confie-t-il. Entouré de 
ceux qu’il appelle affectueusement 
ses « vieux lascars », le petit jeune 
fait sa place. « Les autres membres 
du bureau avaient plutôt entre 65 et 
70 ans, mais j’ai été bien accueilli. » 
Il décide aussi de mettre à profit son 
rôle de président pour s’aguerrir au 
sens large du terme : cette fonction 
lui vaut de débattre lors de réunions, 
d’assemblées. Des expériences qu’il 
exploite pour s’en servir dans sa vie 
professionnelle, qui prend de l’en-
vergure. Electricien, il est amené à 
prendre des responsabilités : ce qu’il 
apprend en tant que président de 
l’Ablette le sert.
Très vite, Patrice Ramaugé prend 
donc le rythme. Au sein de l’asso-
ciation de pêche, sa femme Natha-
lie s’implique elle aussi, en devenant 
membre du bureau. Un bureau que 
son fils Hugo, âgé de 20 ans, a éga-
lement rejoint il y a quelque temps. 

Compétiteur dans l’âme

En parallèle de son activité au sein de 
l’Ablette, Patrice Ramaugé est éga-
lement bénévole au sein du club de 
handball de Mulsanne, et vice-pré-
sident du Comité départemental de 
pêche de compétition. « La pêche 
de compétition, c’est mon dada », 
glisse-t-il. « Elle m’amène à me dé-
placer partout en France. Pour parti-
ciper, et aussi pour suivre Hugo, qui 
est engagé sur le championnat de 
France. »
Compétiteur dans l’âme, Patrice Ra-

Patrice Ramaugé est le président de l’Ablette depuis près de 20 ans.  
La passion est restée intacte. 

l’arche
natured
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À 10 minutes du cœur de la ville du

Mans, l’Arche de la Nature offre un vaste

espace naturel de 500 hectares aux

visiteurs.

Retrouvez toutes nos animations

et événements sur www.arche-nature.fr

Avant toute visite, merci de consulter

les informations à jour sur le site internet

ou par téléphone au 02 43 47 40 00.

Maison de la Prairie

La ferme pédagogique accueille de

nombreuses races locales, dont certaines

peu communes. Le jardin potager, de 2 100 m2,

propose une diversité de légumes, arbore

différentes techniques de jardinage : culture

sur buttes, jardins suspendus, etc.

Maison de l’Eau

Au bord de l’Huisne, cette ancienne usine

de production d’eau potable dévoile un

patrimoine industriel unique : machines

à vapeur et hydrauliques, roues à aubes,

éolienne Bollée. La Maison de l’Eau propose

des modules interactifs sur l’eau, de grands

aquariums sur les poissons d’eau douce,

ainsi qu’une exposition sur les énergies.

Maison de la Forêt

Au coeur d’un espace boisé de 300 ha,

la Maison de la Forêt invite les visiteurs

à découvrir les nombreux animaux sauvages

(vivants ou naturalisés) et les essences

végétales.

Visite gratuite tous les jours, de 9h à 22h

de mai à septembre, de 9h à 20h de février

à avril et en octobre, de 9h à 18h

de novembre à janvier.

Ouverture des Maisons de la Forêt et de l’Eau, du 20 février au 31 octobre

Hors vacances scolaires : les mercredis et les dimanches de 14h à 17h30.

Vacances scolaires (Zone B) :Tous les jours, sauf le lundi, de 14h à 17h30.

maugé a découvert la pêche sur le 
tard. « A l’âge de 20 ans, lorsque j’ai 
connu celle qui allait devenir mon 
épouse », note-t-il. « Il y avait des 
pêcheurs dans sa famille. Ils m’ont 
emmené participer à un concours. Et 
je suis tombé dedans. J’ai démarré la 
compétition dans la foulée. » Avec 
une très nette prédilection pour la 
pêche au coup. « Ne me demandez 
pas pourquoi. Mais alors que tout le 
monde ou presque parle de truites et 
de carnassiers, moi, je suis un défen-
seur du gardon. Il en faut pour tout le 
monde. »

« Attirer les jeunes »

Infatigable, Patrice Ramaugé dé-
fend donc ses idées, en n’omettant 
pas d’être à l’écoute du plus grand 
nombre. C’est le rôle d’un président 
d’AAPPMA. « Notre association 
compte près de 500 adhérents », 
précise-t-il. Il faut être à l’écoute, et 
aussi se faire entendre. Nous avons 
de très bonnes relations avec les 
élus, ou avec la Fédération départe-

mentale, avec laquelle nous sommes 
en contact permanent. » Un sou-
tien indispensable, car la mission de 
ceux qui ont fait le choix d’être béné-
vole serait de plus en plus complexe.  
« Avec les normes et la réglementa-
tion qui se durcissent, on nous de-
mande beaucoup, et nous devons 
assumer de plus en plus de respon-
sabilités », souligne le président de 
l’Ablette. Alors, parfois, ces hommes 
et ces femmes qui s’impliquent dans 
le milieu associatif tendent le dos. « 
Tout en conservant une passion in-
tacte », insiste Patrice Ramaugé. Et 
en mettant en avant cette volonté de 
maintenir pleine de vie cette Ablette. 
« D’ailleurs, notre grand objectif est 
de faire en sorte d’attirer les jeunes. 
» Histoire de pouvoir compter, quand 
le temps sera venu, sur une relève 
pour que se poursuive cette aven-
ture entamée au début du XXe siècle. 
« Nous avions fêté le centenaire de 
notre association en 2013. Et ce fut 
un très grand moment », conclut, 
avec le sourire, Patrice Ramaugé.
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« Merci Papy de m’avoir appris à pêcher »

Alain Dieu, le président de la Fédéra-
tion départementale, aime à le rap-
peler : bien souvent, la passion de la 
pêche se transmet de génération en 
génération. Dans le cas d’Harmonie, 
10 ans, le constat se vérifie : c’est son 
grand-père qui l’a emmenée pour la 
première fois taquiner les petits pois-
sons, alors qu’elle était haute comme 
trois pommes. « Et depuis, je pêche 
souvent », dit-elle. A deux pas de 
sa maison, à Beaufay, mais aussi à 
Bonnétable, ou bien encore à Noyen, 
« où mon papy à un chalet au bord 
de la rivière », elle fait ses gammes. 
En mettant en application ce qu’on 
lui apprend, et en se souvenant de ce 
que Karl Hacken, animateur nature 
au sein de la communauté de com-
mune Maine Saosnois, lui enseigne 
lors de stages auxquels elle participe 
avec d’autres enfants de son âge.  
« Avec Karl, on a appris à bien mettre 
les plombs sur la ligne. Pas trop si-
non le bouchon coule. En fait, il faut 
en mettre juste comme il faut pour 
bien voir les touches », explique avec 
méthode la fillette. « Je sais aussi 
mettre toute seule mon ver sur l’ha-
meçon. Et je remets tous les pois-
sons que je prends à l’eau » Tous,  
« sauf les poissons-chats, parce qu’il 
y en a trop, et parce qu’ils mangent 
les œufs des autres, je crois », pour-
suit Harmonie.

« Savoir être patiente »

Que lui a-t-on appris d’autre au bord 

de l’eau ? « Prendre des asticots de 
plusieurs couleurs, et changer quand 
ça ne mord pas. Savoir être patiente 
aussi», sourit-elle. Et du haut de ses 
10 ans, elle l’est. « Si je ne prends 
rien, je me dis que ce n’est pas grave, 
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et que ce sera mieux la prochaine 
fois. »
Sage dans son approche des choses, 
Harmonie a aussi su apprendre à ap-
précier les plaisirs simples du bord 
de l’eau. « Regarder les fleurs, les 
oiseaux, ou les canards. Des fois, ils 
sont dans la petite cabane juste à-cô-
té», indique-t-elle. Dans la nature, la 
fillette sait aussi faire attention : « Ne 
jamais laisser trainer de déchets. Je 
les ramasse toujours », assure-t-elle.

Une surprise 
pour son grand-père

Privée de pêche, comme beaucoup 
d’autres, lorsque le pays se retrouve 
confiné, Harmonie prend son mal 
en patience. Et, bien sûr, elle espère 
que des jours meilleurs attendent 
les amateurs de petits gardons, de 
truites et de brochets. Etre privée de 
son loisir en hiver, c’est une chose. 
« Mais quand il fait beau, j’aime bien 

aller pêcher. » Avec son cousin, son 
père, et bien sûr son grand-père. En 
attendant d’emmener plus tard sa 
petite sœur Alicia, âgée de 2 ans.  
« Mais il va falloir qu’elle soit un 
peu plus grande », glisse Harmonie. 
Quant à apprendre la pêche à ses 
enfants plus tard ? « Je ne sais pas. 
Peut-être », répond-elle évasive.

Passionnée de théâtre qu’elle pra-
tique au sein d’une association, Har-
monie, qui entrera en septembre 
prochain au collège, aime aussi lire. 
Et, comme tous les enfants, regar-
der la télé. « Mais c’est important 
de pratiquer une activité en plein 
air », s’empresse-t-elle de nuancer. 
« Alors, je remercie mon papy Jean-
Claude de m’avoir appris la pêche. » 
Un papy auquel elle n’a pas dit qu’un 
article lui serait consacré dans ce sup-
plément pêche 2021. « Ce sera la 
surprise quand il va le lire », se réjouit 
Harmonie. On n’en doute pas.©

 M
L

Harmonie pêche depuis plusieurs années maintenant. Une passion qu’elle doit à son papy Jean-Claude.

Au bord de l’eau, Harmonie a appris à observer la nature.

Ecommoy

LE SOLEIL, ROUTE DU MANS

Tél : 02 43 42 16 59
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr
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Avec la carte de pêche InterFédérale 2021,
pêchez plus loin...

La carte de pêche

InterFédérale à 100 €
permet de pêcher sur tous

les parcours des associations
réciprocitaires des

91 départements adhérents
du CHI / EHGO / URNE

A 10 ans, Harmonie aime la pêche, les rivières, la nature. Elle le doit à son papy Jean-Claude. Et elle l’en remercie.
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Retour aux sources sur le Narais
A la fin de l’été, des travaux ont été menés sur une partie du Narais, à Challes. Objectif de cette intervention : 
redonner au cours d’eau son dynamisme, et y recréer une diversité de l’habitat.

Le Narais avant le début des travaux de réaménagement…

A l’origine de l’opération, un  
homme : Jean-Marc Vaulée. « Il 
était encore président de l’AAPPMA 
de Challes avant de rejoindre celle 
d’Ecommoy. Et il a souhaité enga-
ger des travaux de restauration du 
Narais, le principal cours d’eau géré 
par l’association », explique Jean-
Alexandre Dachary, technicien à la 
Fédération départementale. « Ceci 
dans un souci de redonner au milieu 
aquatique sa fonctionnalité. »
Lancé, le projet a été repris par Ludo-
vic Geveaux, le nouveau président de 
l’AAPPMA de Challes. « L’association 
a été maître d’ouvrage, et l’opéra-
tion a été accompagnée sur le plan 
technique, notamment en ce qui 
concerne les autorisations adminis-
tratives, par la Fédération départe-
mentale », poursuit Jean-Alexandre 
Dachary. « L’AAPPMA a passé des 
conventions avec les propriétaires ri-
verains, et elle s’est rapprochée de fi-
nanceurs potentiels. En l’occurrence 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et la 

Région, dans le cadre du contrat ter-
ritorial eau Huisne aval 2020-2022. »

« Le Narais réagit déjà bien »

Fin août, les travaux ont pu débu-
ter. Ils se sont étalés sur une dizaine 
de jours. « Il a été procédé à une 
recharge de granulats, pour faire  
reméandrer le cours d’eau qui  
évoluait dans un lit devenu trop  
large », explique Jean-Alexandre Da-
chary. « Des radiers ont également 
été créés sur un linéaire d’un peu 
moins de 100 mètres. » Objectif :  
« redonner une dynamique au cours 
d’eau et recréer une diversité d’habi-
tats. »
Dans un second temps, un suivi est 
effectué. Et c’est la Fédération qui 
s’en charge. « Nous avons effec-
tué un inventaire piscicole avant les 
travaux, ainsi que des relevés topo-
graphiques du cours d’eau, une 
cartographie des habitats et un 
suivi photographique », précise Jean-
Alexandre Dachary. « Nous referons 
la même chose en 2021, afin de faire 

un point après les crues hivernales. 
Mais on se rend compte d’ores et 
déjà que le Narais réagit bien à ces 
aménagements. »
« Ces travaux ont été réalisés après 
dépôt d’un dossier de déclaration, 
qui a été validé par les services de la 

Préfecture », précise Jean-Alexandre 
Dachary. « Réalisés sur un linéaire li-
mité, ils viennent en complément de 
ceux effectués et à venir par la struc-
ture compétente sur le bassin du Na-
rais : le syndicat du bassin versant de 
l’Huisne Sarthe. »
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La réalisation de ces travaux 
sur une partie du Narais a 
coûté environ 12 500 euros. 
« La moitié de la somme a 
été financée par l’Agence de 
l’eau, et 30% par la Région 
», détaille Jean-Alexandre 
Dachary. Pour les 20% res-
tants, ce sont les structures 

associatives de la pêche de 
loisir qui ont mis la main à 
la poche. En l’occurrence la 
Fédération nationale, la Fé-
dération départementale et 
l’AAPPMA de Challes.

Plus de 12 000 euros

...et le petit cours d’eau après l’intervention.
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WWW.LEMANSLOISIRSNAUTIQUES.COM
5 route de Spay 72230 Arnage Tel : 02 43 25 19 4 3

email : le-mans-loisirs-nautiques@orange.fr
Concessionnaire : rigiflex, linder, yamaha, honda.

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

LE MANS LOISIRS NAUTIQUES
5 route de Spay 72230 Arnage

02 43 25 19 43☎
Caractéristiques communes à toutes les barques :

Fabrication Française en polyéthylène haute densité,
teinté dans la masse et traité anti UVS, matériau

imputrescible et sans entretien, épaisseur importante
donc poids plus élevé donc stabilité accrue.

Simple et doubles coques monoblocs par rotomoulage
et autovideuses à l’arrêt (sauf simples coques).

Garantie 2 ans - livraison gratuite ou prêt de remorque.

1090€

Aqua pêche 300 : double coque.

Dim : 3m x 1m45 x 0m38. Poids : 9 0 kg

649€

Bic 245 : double coque.

Dim : 2m45 x 1m20. Poids : 39 k g

3 places

1850€

Aqua pêche 370 : double coque.

Dim : 3m70 x 1m63 x 0m45. Poids : 120 kg

Yamaha m 18 :
moteur électrique
12 V, silencieux
pour barque, 5
vitesses avant,
3 arrières, avec
câbles et pinces

garantie nationale
3 ans

5 places
1795€

Aqua pêche 400 : double coque.

Dim : 4m x 1m80 x 0m50. Poids : 160 kg

7 places
4090€

Linder 400 aluminium : double coque.

Dim : 4m01 x 1m64 x 0m60. Poids : 125 kg

3 places

590€

Rivage 230 : simple coque.

Dim : 2m30 x 1m30 x 0m43. Poids : 45 kg

2 places 3 places

2999 € 4599 €

BARQUES ET REMORQUES FABRIQUÉES EN FRANCE

Pack aqua pêche 370 + remorque incluse livrée avec moteur
6 cv Yamaha 4 temps + 1 roue de secours + 1 antivol
+ 2 sièges rotatifs + 1 davier à roulette avec taquet coinceur

Livraison
gratuite

Réglez en

3X
sans frais*

289€

799€

139€

55€

85€

1199€

19,90€

59€

Antivol remorques
attelée ou détellée livré
avec cadenas, autres

modèles dispo

Gilet de pêche
flottabilité

50 newtons,
6 poches,

accroche-leurre,
2 boucles,

tailles S à XL

Batterie 114 Ah décharge lente
pour moteur électrique avec
poignées de portage, poids 26 kg

Siège repliable avec platine tournante 360°, largeur 51 cm,
hauteur 35 cm, profondeur 46 cm couleur au choix vert et noir,
rouge et noir, camouflage

Gilet à déclenchement
automatique, hudros-
tatique Hammar,150 N,
housse verte, chambre
à air indépendante

Remorque spéciale barques jusqu’à 4m40,
basculante, charge utile : 400 kg, plaques de feux
rabattables, feux étanches, roues de 13, treuil,
roue jockey

Remorque spéciale barques jusqu’à 4m40, charge
utile : 220 kg, plaque de feux amovible, circuit 12 V,
roues de 400 x 8, treuil, roue jockey

Pack aqua pêche 300 + remorque incluse livrée avec
moteur 2,5 cv Yamaha 4 temps + 1 roue de secours
+ 1 antivol + 1 siège rotatif + 1 davier à roulette avec
taquet coinceur

*Règlement en 3 fois sans frais par
3 chèques encaissés à un mois d’intervalle.
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La nature, ça se vit.

Pour bénéficier en avant-première de toutes nos offres et informations

inscrivez-vous sur notre site

➽PLUS DE 200 MARQUES
des plus connues aux plus

pointues

➽UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉ
S

à votre service !
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Romain

Z.A.C. des Portes de l’Océane - 12, rue de Villeneuve - 72650 Saint-Saturnin - Tél. : 02 43 14 56 00
Magasin ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30, le vendredi et le samedi de 9h à 19h30.

lemans

Jean-Jacques

Jason

La carte
AVANTAGES

• 3 leurres achetés souples ou durs,LE 4ÈME OFFERT*

• Montage élastique OFFERT*

• Appâts frais et au meilleur prix
TOUTE L’ANNÉE*

• Dès 5 paquets d’amorces
ou de bouillettes achetés
-10% TOUTE L’ANNÉE*

Vous avez tout à y gagner !

Joris


