
 

Sensibilisation à une pratique respectueuse 

ADAPAEF 46/Pêche aux engins et aux filets 

 

Madame le Maire de Montbrun s’essaye au tir d’épervier… 

La pêche de loisir en eau douce c’est aussi la pêche amateur aux engins et aux filets… 

Le mercredi 14 août, sous un soleil radieux et dans le cadre prestigieux du saut de la Mounine 

où la rivière Lot fait une boucle, à Caillac, sur la commune de Montbrun, l’Association 

Agréée des Pêcheurs Amateurs aux engins et aux filets de la Rivière Lot (AAPAEF Rivière 

Lot) et l’Association Départementale Agréée des Pêcheurs Amateurs aux Engins et aux Filets 

du département (ADAPAEF 46) ont organisé une journée de sensibilisation et d’information 

du public sur la pêche aux engins et aux filets. Une quarantaine de personnes, femmes et 

hommes, s’étaient rendues sur le site pour découvrir ces modes de pêche ancestraux, 

patrimoniaux, locaux, vivants et actuels. La pêche aux engins et aux filets fait partie 

intégrante de la pêche de loisir en eaux douce au même titre que la pêche à la ligne ; c’est une 

activité de pleine nature encadrée par le code de l’environnement comme peut l’être la pêche 

à la ligne. D’ailleurs, ces deux modes de pêche amateur majeurs en France métropolitaine 

sont parfois très imbriqués ; les pêcheurs à la ligne sont autorisés dans de nombreux 

départements à pêcher aussi à l’aide d’engins ou de filets. Parmi la quarantaine de personnes 

citées étaient présents : les élus locaux lotois et aveyronnais, une forte représentation de la 

fédération de pêche du Lot et son Directeur Patrice Jaubert, des pêcheurs à la ligne, des 

touristes et des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets. 

En équilibre avec la biodiversité  

L’AAPAEF Rivière Lot et son Président Gilles Pradines avait organisé cette manifestation de 

main de maître, aidé en cela par Emmanuel son fils (Président de l’AAPPMA locale) et bon 



nombre de femmes et d’hommes souvent pêcheurs sur le bief n° 3. Une exposition de vieux 

procédés de pêche a été présentée,… 4 filets et une corde avaient été posés ; ils ont été levés 

devant un public attentif et curieux. Fait exceptionnel, un sandre a été pris dans l’un des filets 

et nous avons pu constater que la Loutre d’Europe était bien présente sur le site ; elle avait 

dévoré une grande partie du poisson. Cette anecdote peut prouver s’il le fallait qu’une pêche 

raisonnée est parfaitement compatible avec une riche biodiversité. Il y a 50 ans, la Loutre 

d’Europe était quasiment absente de notre département ; aujourd’hui, elle occupe l’ensemble 

de notre territoire départemental. Bon nombre des participants se sont essayés aussi au tir de 

l’épervier, dont madame le Maire de Montbrun (voir photo) ; son lancer est presque parfait… 

La journée s’est terminée autour d’une table riche en poissons où le silure a trouvé une place 

de choix sous toutes ses formes. Monsieur Jouclas, traiteur a régalé tous les convives. Jean 

Jacques Ranouil, Président de l’ADAPAEF 46 a rappelé que ce type de manifestation devait 

se renouveler tous les ans en alternance sur les 2 rivières, Lot et Dordogne. A l’année 

prochaine donc, sur les bords de la Dordogne. 
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