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A noter dans vos agendas : 
(sous réserve de modifications) 

• Assemblée Générale : 

Dimanche 10 février 2019 à 10 H. à l’espace Jeanne 

Champillou, 504 av du Loiret à Olivet 

• 1er Empoissonnement de truites :  

Vendredi 22 février 2019 (à confirmer) 

• Concours Jeunes : Samedi 25 mai 2019 

Mesdames, Messieurs, pêcheurs du Loiret. 

Le bureau du Brochet Olivetain vous souhaite une excellente 

année 2019 

Si les conditions de pêche sur la rivière le Loiret sont encore 

très difficiles, il semble que certains d’entre vous réalisent 

tout de même de belles pêches et de très belles prises. 

Cette année, si les herbes sont arrivées à la surface plus tard 

que d’habitude, début août, le climat chaud et l’absence de 

pluie entrainent un impact sur notre activité jusque tard dans 

la saison. 

Si les premières herbes revenues sur la rivière en 2002 étaient 

des espèces indigènes, celles-ci furent vite remplacées par des 

espèces invasives, au début entre le parc floral et le pont 

Cotelle, puis en se propageant vers l’aval.  

En 2008, l’Elodée du Brésil est apparue autour du pont de la 

RD2020. Cette plante, toujours vendue dans les jardineries, 

prisée par les aquariophiles pour sa capacité à éclaircir les 

eaux et à consommer les nutriments pousse jusqu’à 23 cm par 

jour. 

Elle participe aujourd’hui à l’amélioration de la biodiversité 

dans la rivière. Dès que cette plante se met à pousser, l’eau 

s’éclaircit très vite. Mais rapidement, elle envahit tous les 

bassins et devient envahissante, donc gênante pour les 

usages. 

Depuis quelques années, à l’amont de la rivière, ces espèces 

invasives ont tendance à disparaitre au profit d’espèces 

indigènes que l’on pouvait encore observer au début des 

années 70. 

REGLEMENTATION 

Nous rappelons à tous que le fait d’enfreindre le règlement du Brochet Olivetain, non respect du quota de 2 carnassiers 

ou de 6 truites par jour, garder un poisson hors maille (Brochet 65 cm, Sandre 55 cm),….. pourront entraîner une 

amende forfaitaire de 3 fois le montant de la carte annuelle et l’exclusion du fautif pour une ou plusieurs années de 

l’Association. Toute carte lui sera alors interdite. 

Si ces herbes autochtones peuvent également être gênante à 

certaines périodes, celles-ci poussent tout de même bien 

moins vite que les élodées et ont tendance à disparaitre de la 

surface de l’eau beaucoup plus tôt. Même si elles ont un 

impact sur les usages, la durée de celui-ci est plus court et la 

densité bien inférieure. 

Même si ce phénomène est très long à se propager, nous 

espérons donc qu’à l’avenir, la rivière retrouvera un 

fonctionnement et un état qui permettra de favoriser les 

espèces indigènes. 

Pour tenter de limiter l’impact des espèces invasives sur la 

circulation des eaux et sur les usages, la ville d’Olivet, 

l’ASRL (l’Association Syndicale de la Rivière du Loiret, le 

club d’Aviron et le Brochet Olivetain se sont associés pour 

effectuer un faucardage dans le secteur le plus envahi de la 

rivière, à savoir les bassins Paul Foret et Saint Samson. 

Depuis 4 ans que nous participons financièrement à ces 

actions, les pêcheurs nous disent que cela ne résout pas leurs 

problèmes. 

En 2019, le Brochet Olivetain va conditionner sa 

participation financière au faucardage à la réalisation de la 

partie aval du bassin de Saint Samson, entre les restaurants et 

le moulin de Saint Samson, avec 4 trouées minimum au plus 

près des rives selon la capacité du matériel utilisé. 

Nous espérons que cette mesure vous aidera à profiter au 

mieux de votre passion sur la rivière. 

Le bureau du Brochet Olivetain 



Le bureau du Brochet Olivetain 
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 Nombre de carnassiers (Brochet et Sandre)  

limité à 2 sujets par jour 

Brochet 65 cm  - Sandre 55 cm 

 Pêche de la Truite 

 1 canne maximum les week-end de déversement des truites,  

et 2 le restant de la semaine  jusqu’au 30 avril 2019 

(entre le Bras de la Reine Blanche et le moulin du Bac) que l’on 

pêche la truite, la carpe ou le poisson blanc.  

  Pour l’équilibre de l’écosystème du  Loiret,  

ne pas remettre les Silure s à l’eau 

 Prendre et relâcher ou «NO KILL»  

du BLACK BASS 

Tout pêcheur doit relâcher immédiatement le BLACK  BASS  

pris (donc, pas de bourriche), en prenant soin de le faire  

dans de bonnes conditions. 

 En aucun cas, le pêcheur NE DEVRA CONSERVER  

le poisson, et ce QUEL QUE SOIT SON ETAT. 

RAPPELS 

Réserve pour la reproduction du poisson 
Depuis 2 ans, le Brochet Olivetain a mis en place une réserve 

à l’aval du bassin de Saint Samson pour permettre aux 

poissons qui se reproduisent de rester tranquilles dans cette 

zone. 

En 2019, cette zone sera élargie jusqu’au milieu du cours 

d’eau, toujours entre la gare à bateau de la Quétonnière et le 

moulin de Saint Samson. 

EMPOISSONNEMENTS 2018 

   150 kg de Perches 

   150 kg de Sandres 

     50 kg de Blacks Bass 

   200 kg de Carpes 

   220 kg de Truites 

Pour un montant total de  5 644.24 € 

L’écrevisse rouge de Louisiane : une calamité ! 
 

 
 
 
   ↑ Ecrevisses rouges de Louisiane ↑                                                             ↑ Ecrevisse de nos lacs et rivières 
Je suis originaire du Mexique et du sud des USA. Introduite en Espagne dans les années 70 pour des raisons commerciales, je 
colonise méthodiquement le vieux continent. Je suis une redoutable machine de 10 à 12 cm plus les pinces, qui m’adapte à tous 
les milieux : très résistante je me reproduis (300 à 500 œufs plusieurs fois par ans) quelques soient les conditions et la qualité de 
l’eau ! La couleur de ma carapace va de rouge vif à brun-rouge.  Je suis vorace, je mange de tout, écrevisses, têtards, escargots, 
poissons et même des détritus. Je prends la place de l’écrevisse indigène (dite à pattes blanches) et mes pinces sont trois fois 
plus puissantes que les siennes. J’agis aussi sur le milieu par mon activité « grouillante » qui détruit la végétation aquatique. 
Actuellement, j’ai complètement investi la façade atlantique française et je suis capable de creuser terriers et galeries jusqu’à 4 
mètres de profondeur. Je peux rester plusieurs jours hors de l’eau. On me trouve dans les prairies humides, marais, marécages, 
lacs et cours d’eau. 
On peut me pêcher toute l’année, on ne doit pas me transporter vivante (prolifération possible). On peut me cuisiner mais 
compte tenu de mon régime alimentaire (détritus) c’est à déconseiller. 

Il y a des écrevisses rouges de Louisiane dans le Loiret… Alors méfiance et destruction ! 


