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Signature d’une convention  
entre la Chambre d’Agriculture de l’Aude  

et la Fédération de Pêche de l’Aude 
 

La signature d’une convention entre la Chambre d’Agriculture de l’Aude et la Fédération de Pêche 
de l’Aude, le lundi 29 mars prochain, revêt un caractère symbolique fort, un rapprochement 
important au regard des enjeux de demain. Il s’agit initialement d’une réflexion engagée par deux 
présidents soucieux d’agir dans l’intérêt général pour une gestion durable et équilibrée de la 
ressource en eau. 

Les points de convergence entre les deux structures sont nombreux. Un point majeur des 
discussions concerne la gestion quantitative de la ressource en eau sur le département. En effet, 
les deux structures partagent les orientations de gestion proposées par le SMMAR (EPTB Aude) 
 et les services de l’Etat. Le Plan de Gestion de la Ressource en Eau fixe le cadre global des 
actions à mener, la Chambre d’agriculture et la Fédération sont conscientes que de nombreux 
efforts d’économie ont été réalisés mais qu’il en reste encore à faire. 

Tout comme le monde agricole, la Fédération prône une stabilité des niveaux dans le cours d’eau 
et dans des quantités suffisantes pour ne pas porter préjudice ni aux activités ni au milieu. Dans 
ce même cadre, l’inventaire des retenues agricoles porté par la chambre (avec l’appui financier de 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée) démontre la richesse du département. C’est désormais 
l’enjeu de la mission « préservation et optimisation des stockages d’eau existants » d’étudier la 
faisabilité de l’utilisation de certaines retenues pour accompagner la demande en eau tout en 
veillant au respect des besoins écologiques du milieu aquatique notamment en période hydrique 
tendue.  

Il s’agit d’une réelle opportunité d’allier les compétences des deux structures tant sur le volet 
agricole que l’analyse hydrobiologique sans oublier le développement du loisir pêche en 
valorisant certains plans d’eau. En effet, certaines retenues comme sur le bassin versant du Sou 
ont fait récemment l’objet d’une convention d’amodiation des baux de pêche vers la Fédération 
(Exemple du plan d’eau de La Penne). Cette convention permet notamment à la Fédération 
d’obtenir des financements de ses partenaires pour réaliser des aménagements piscicoles (pose 
de blocs, souches, végétation aquatique…) et halieutiques (ponton handicapé, aire de pique-
nique, signalétique…) et ainsi permettre à de nouveaux pêcheurs de découvrir cette activité. 

Ce partenariat « gagnant-gagnant » met en exergue, s’il en était besoin, le rôle irremplaçable que 
l’Agriculture, activité économique nourricière, structurante des paysages, par nature utilisatrice 
d’eau pour les besoins des plantes et des animaux, joue dans la préservation de cette ressource 
précieuse et des milieux humides qui lui sont liés. La bonne gestion de l’eau, son stockage, son 
utilisation compensée, sont au cœur des préoccupations des agriculteurs et permettra le maintien 
et le développement de cette activité centrale pour le développement économique des territoires 
audois. 
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