
 

SPL DES EAUX DU CÉBR ON 

Information sur la pêche professionnelle lors de 

la vidange du Cébron 2016 

SPL des Eaux du Cébron 

1 barrage du Cébron 

79600 LOUIN 

A.B Pêcherie de Loire 
Pêche, Conseil et Négoce de poissons d’eau douce 

 A.B Pêcheries de Loire dispose de nombreuses expériences de pêche 
lors de vidange de plans d’eau ou ouvrages. L’entreprise a réalisé dernièrement 
les pêches des vidanges des barrages de Sarrans et Guerlédan.  

 A.B Pêcherie dispose de l’ensemble des équipements et matériels per-
me!ant la récupéra"on amont et aval du barrage ainsi que le triage, grutage et 
chargement du poisson pour des tonnages élevés. 

 Toutes les espèces valorisables (sandres, perches, brochets, silures) en 
bon état sanitaire seront commercialisées auprès de mareyeurs. 

 Les espèces sans valeur commerciale,  nuisibles ou les spécimens en 
mauvais état seront des"nés à l’équarrissage. 

 La pêcherie du  Cébron se déroulera du 5 au 15 septembre 2016; elle 
sera mise en œuvre par l’équipe d’AB Pêcherie et l’accès à la zone de pêche sera 
interdite au public. L’accès au site du Cébron sera possible par arrivée  sur la 
base de loisir (camping, piscine, salle de sport ) depuis Saint Loup sur Thouet . Un 
fléchage sera mis en place. 

 

Matériels  
Camion frigorifique (3,5t),  

Camion vivier , 

 Hydroglisseur,  

Pontons flo!ants modulables,  

10 bassins aérés de lavage et stockage,  

Pompe de relevage, 

Balances,  

Machine à glace, 

 Tables de triage, 

 Bloc sanitaire, 

 Oxygénateurs  

Installa!on du chan!er         

2 jours                                                

  

Réalisa!on des opéra!ons 

de pêches                                 

8 à 15 jours (lors de la 

vidange) 

                                               

Fin du chan!er                        

3 jours 

Poissons du Cébron  

 sandres, carpes, silures, brochets, poissons blancs 
(Carpes),... 

Grand Brochet 
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Pêcherie en aval :  
 Une pêcherie sera installée en sor"e du 

canal de la vidange de fond. Ce!e pêcherie sera 

composée d’un ponton flo!ant de 30 m² . Un ca-

mion grue, aura accès aux bacs à poissons pour les 

évacuer. Deux autres pontons seront  installés afin 

d’y placer un filet d’une maille 15 mm . Dans ce-

dernier, des oxygénateurs seront installés. Une fois 

dans le filet, les poissons seront dirigés vers une 

zone de récupéra"on. Ainsi le camion grue effec-

tuera des rota"ons et amènera le poisson à la sta-

"on de tri (bassin aéré, table de tri, balance, …).  

 Ce!e pêcherie sera mise en place pour 

une durée de 10 jours avec une surveillance 

24h/24. 

Récupération en amont  
 Dans la retenue, une  surveillance sera faite lors 

de la descente du niveau d’eau, aux abords du barrage et 

dans les poches d’eau. Les pêcheurs professionnels auront  

un accès direct à l’amont du barrage grâce à un hydroglis-

seur.  

Evacuateurs 

de crues 

- Évacua"on du débit 

réservé et de la             

vidange  

- Zone de pêcherie : 

ponton et filet 

Zone de  pêcherie : 

table de tri, bac, ... 

Vers le lac du Cébron 

Vers le Thouet 


