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

- Assemblée Générale :
Dimanche 8 février 2014 à 10 H. au Centre Culturel 
d’Yvremont, Rue de l’Yvette à Olivet
- 1er Empoissonnement de truites : 
Vendredi 13 février RDV à 13 H. aux Béchets
- Concours Jeunes : Samedi 30 mai 2015
- Journée de nettoyage du Loiret : Dimanche 4 octobre 2015 
9 heures au parking de la Reine Blanche
- Concours No Kill : Impossible pour le moment
- Concours du Plus Gros Carnassier : 5 décembre 2015 (en 
fonction de l’état de la rivière)

EMPOISSONNEMENTS 2014
Ø  150 kg de gros Brochets 
Ø    50 kg de Perches
Ø    50 kg de Sandres 
Ø  100 kg de Carpes
Ø  256 kg de Truites

Pour un montant total de 
4 639,96 €

Mesdames, Messieurs, pêcheurs sur le Loiret.
L’année 2014 a été extrêmement difficile pour les pêcheurs du Loiret. En effet, depuis 
quelques années, les plantes invasives ont envahi la rivière, condamnant des modes de 
pêche très pratiqués comme la pêche au coup ou la pêche aux vifs. En 2014, comme en 2013, le concours No Kill n’a pas pu 
être organisé. Pour le concours des moins de 16 ans, les bénévoles du Brochet Olivetain ont du passer une bonne partie de leur 
semaine précédant cette animation à faire des emplacements afin d’accueillir les jeunes. Le concours du plus gros carnassier a 
été annulé pour la première fois depuis son instauration en 1965. Le nombre de nos adhérents a une nouvelle fois chuté avec 
désormais 375 cartes de pêche vendues dont seulement 253 pêcheurs à l’année.
Cette situation est bien évidement difficile à vivre pour les pêcheurs, comme pour les riverains ou les naviguants. Bien 
évidement, la situation est toute aussi difficile à vivre pour les élus et les dirigeants des associations qui reçoivent des plaintes 
sans  cesse.
Malgré ce constat, ne regardez pas seulement, le côté négatif de la situation. La présence des ces herbes est aussi responsable 
de l’exceptionnelle reproduction en Brochets et c’est également la principale raison pour laquelle depuis 4 ans, il n’est pas rare 
d’entendre parler de prises de Brochets de plus d’un mètre. C’est dans ce but, pour augmenter les chances de prendre de gros 
poissons et pour favoriser la reproduction, que le bureau du Brochet Olivetain a décidé de créer une réserve en passant dès le 
1er mai prochain le bassin du Bac en No Kill.



Le bureau du Brochet Olivetain

Ø  Nombre de carnassiers (Brochet et Sandre) 
limité à 2 sujets par jour

Brochet 60 cm  - Sandre 50 cm

Ø  Pêche de la Truite
 2 cannes maximum les week-end 

de déversement des truites

(entre le restaurant le Rivage et le moulin du Bac) que 
l’on pêche la truite, la carpe ou le poisson blanc. 

Ø  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

EMILE GASTEBOIS

Président fondateur 
du Brochet Olivetain, 
Emile, excellent 
pêcheur, un de ceux 
qui connaissait le mieux
le Loiret,  est décédé 
le 6 août 2014 à l'âge 
de 87 ans. 

Nombreux d’entre vous 
le connaissaient, 
debout sur sa barque,
en promenade sur les 
sentiers piétonniers 
ou dirigeant l’une des nombreuses réunions de la 
pêche, de la rivière, des anciens combattants  ou 
de la salle de musculation d’Olivet.

Véritable bénévole au service de tous, Emile avait 
été fait Chevalier de la Légion d’honneur et 
commandeur de l’ordre  national du Mérite.

Président du Brochet Olivetain de 1987 à 1999 
Emile nous aura fait  partager sa connaissance de 
la pêche jusqu’au  dernier moment avec notamment 
son article  « Vous avez dit : « Black-Bass… » quel 
nom étrange pour un poisson ! »  présent sur notre 
bulletin  d’information 2014.

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 60 cm, Sandre 50 cm),…..  pourra 

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.

Conseil d’Administration 
du 30 janvier 2015

Président : Frédéric KONDOSZEK

Vice Président : Noël PELTIER 

Secrétaire : Sylvain PINAULT

Trésorier : Stéphane THAUVIN

Secrétaire adjoint : Daniel LE POURHIET

Contrôleur des comptes : Christian DELAPLACE

A chaque déverssement une grosse truite est déversée en plus des 50 kg
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