
Les Rouanneraies, 72 210 Fillé-sur-Sarthe 1



• Un plan d’eau de 13 ha voué à la découverte de la biodiversité et à la  
promotion du loisir pêche, appelé parcours "Découverte ». En plus 
des temps d'animations ce parcours sera ouvert aux publics pour 
des journées pêche établies par la Fédération.

• Un plan d’eau de 8 ha, ouvert à la pêche depuis de nombreuses 
années, appelé parcours "toutes pêches ». Ce plan d'eau est ouvert 
tous les jours de l'année, selon les conditions établies par l'arrêté 
préfectoral réglementant la pêche dans le département de la 
Sarthe.

Localisé au cœur de la vallée de la Sarthe, à 13 km au sud-Ouest du Mans, la Fédération de la Sarthe 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est installée depuis le mois de juillet 2020 aux 
Rouanneraies et s'étend sur près de 28 ha dont 21 en eau.
Découvrez un site naturel d'une grande richesse constitué de deux plans d’eau: 

Plan d’eau de 13 ha
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La pêche dans la Sarthe 

• 53 AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) 
regroupé au sein d’une fédération départementale (FDPPMA72)

• 20 292 adhérents pêcheurs

• Une réciprocité quasi-totale  

• Un réseau hydrographique riche : plus 5 000 km 

de ruisseaux et rivières  dont 1 850 km en 1er catégorie

• 3 cours d’eau principaux  : La Sarthe, l’Huisne 

et le Loir

• Plus de 50 plans d’eau gérés 

par les AAPPMA et la FDPPMA72
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6 commissions de travail:
• Législation, réglementation, garderie et statuts
• Développement du loisir pêche, animation
• Promotion, communication
• Plans d’eau fédéraux
• Gestion du personnel et trésorerie
• Gestion et protection des milieux

Une équipe professionnelle constituée
• Un service administratif 
• Un service technique 
• Un service animation 
• Un service communication

Un engagement bénévole
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Aménagement de parcours pour la pêche: 
Création de postes de pêche accessibles aux personnes à mobilité réduite
Création de cales de mise à l’eau aménagées
Création de parcours labellisés et développement de parcours de pêche spécifiques

Gestion et protection les milieux aquatiques
Quelques exemples : 
Travaux de réaménagement aux sources du Narais, été 2020
Opération de sauvetage – Abbaye de l’Epau- juin 2021

Promotion du loisir pêche
Animations et événements sur le thème de la pêche et de l’environnement sur des lieux touristiques
Mise en œuvre d’une communication spécifique (Facebook, site internet, édition de support, communication par voie de presse) 

Initiation à la pêche et sensibilisation à la protection des milieux aquatiques 
Un programme d’animations visant le grand public 
Un programme d’animations pour les enfants et les adolescents de 4 à 16 ans pour les vacances d’été et de la Toussaint 2021
Une école pêche à partir de septembre 2021 sur 6 séances
Création de demi-journées ou journées sur mesure pour initier les petits et grands à la pêche pour des structures d’accueil et 
d’animations
Des interventions en milieu scolaire dont un projet (plastiques à la loupe) en partenariat avec l’éducation nationale, le CNRS et le 
collège de Champagné sur l’impact des micro-plastiques dans les rivières du département 
Un projet de développement d’animations de perfectionnement

Développement du tourisme pêche
Par l’aménagement et la mise en valeur de sites de pêche reconnus au travers d’un label national.
En étant une force de proposition en matière de loisirs récréatifs  pour les touristes. 

Les actions menées par la fédération

Avant
Avant

Après
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Le loisir pêche, vecteur de lien social

Savoir, savoir-faire, savoir-être, la pêche, loisir 
de transmissions et d’échanges 
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