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Quoi de neuf dans ma fédé ?
Animations estivales ouvertes à tous
Nous vous informons que la Fédération de Pêche et de Protection du
Milieu Aquatique de Haute-Loire propose comme chaque année, des
animations de découverte de la pêche sur plusieurs sites. Le matériel et
les appâts sont fournis. Ces animations sont accessibles à tous.
Cette année la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique
de Haute-Loire propose les animations suivantes :
• découverte de la pêche au coup les lundis matin ou après-midi (5€ par
personne à partir de 8 ans) :
-sur la Loire au camping de Brives
-au plan d’eau de St Paulien
-au plan d’eau de St Didier en Velay
-dans les gorges de la Loire près de Monistrol sur Loire
• découverte de la pêche des écrevisses, les lundis après-midi (5€ par
personne à partir de 8 ans) :
-sur la Loire ou la Borne à proximité du Puy en Velay
• découverte de la pêche à la mouche les mercredis et jeudis après-midi
au Lac du Bouchet (15€ par personne à partir de 12 ans).
• découverte de la pêche des salmonidés (Cristivomers) en bateau au Lac
du Bouchet les mercredis et jeudis après-midi (25€ par personne à partir
de 12 ans).
Le nombre de place étant limité par séance, il est nécessaire de réserver
par téléphone au numéro suivant : 04.71.09.09.44. Nous répondrons à
toutes vos interrogations.

Plein phare sur..
Déluge sur la haute vallée de la Loire
La haute vallée de la Loire a connu un épisode orageux d’une violence exceptionnelle qui a eu des
conséquences dommageables pour les affluents et la Loire sur ce secteur.

Confluence du Ruisseau de Bethes avec la Loire après
la crue du 13 juin 2017

Ce type de crue est complètement destructrice,
au point que les ruisseaux concernés sont
morphologiquement impactés pour probablement
plusieurs décennies. Le haut bassin a reçu une pluie
d’intensité exceptionnelle (380mm en 3 heures)
occasionnant une crue pluri-milléniale.
La Fédération propose tout d’abord de conduire
des inventaires piscicoles pour établir un bilan de
situation en 2017 et les années suivantes. Ceux-ci
seraient prioritairement réalisés sur une sélection
des sites de pêche où nous avons des données
antérieures :
• Ruisseaux les plus impactés : la Fouragettes (5
sites), les Ceyssoux (3 sites), l’Holme (4 sites)
• Rivière moins fortement impactée : Gazeille (2
sites)
• Fleuve Loire (1 site)
Les pêches électriques pourraient être conduites
la 2ème quinzaine de juillet et en septembre 2017.
L’analyse des résultats de l’ensemble de ces pêches
devraient nous permettre de bien caractériser la
situation piscicole post-crue de la quasi-totalité des
cours d’eau concernés. Les pêches sur les ruisseaux
les plus impactés seraient reconduites en 2018 pour
vérifier/mesurer l’éventuelle recolonisation piscicole
des ruisseaux (pas sûr que 100 % des populations
de truite aient été détruites).

Selon ces résultats (2017 et 2018), une réflexion
sera menée :
-sur d’éventuels transferts de truites sur ces milieux,
-sur l’intérêt ou pas de prendre des mesures
adaptées concernant la réglementation pêche sur la
truite et/ou l’ombre commun pour l’année 2018 (pour
l’instant la Fédération à demander la fermeture de la
pêche sur l’Holme et le Ribains à la Préfecture dès
maintenant).
La Fédération communiquera sur les résultats de
ses investigations et les mesures envisagées.
Ruisseau de Bethes après la
crue du 13 juin 2017

Tracé d’un saumon d’Atlantique de 280m de long aux
bords de l’Allier

Edit’Eau

Le mot du président
En Haute-Loire, cet été nous vivons deux
événements importants pour la pratique de la
pêche.
-Le début des travaux du « Nouveau barrage
de Poutès »
-Le passage du Tour de France.
Il existe un lien fort entre le passage du Tour
de France le long de l’Allier et le démarrage
du Nouveau Poutès : le Saumon Atlantique.

Du côté des AAPPMA
Fêtes de la pêche organisée par les
A.A.P.P.M.A
Les A.A.P.P.M.A. de Haute-Loire ont organisées
plusieurs manifestations à destination des enfants pour
promouvoir le loisir pêche. La Fédération a apporté
son soutien à ces manifestations en communicant sur
les dates, les lieux et autres renseignements utiles.
Les A.A.P.P.M.A. ont également bénéficiés de lots
distribués par la Fédération en fonction des moyens
disponibles. Cette année des tee-shirts à
destination des enfants ont été distribués
pour le plus grand plaisir des jeunes
participants. Devant le succès de
cette opération, celle-ci devrait être
reconduite en 2018.

Fête de la pêche au plan d’eau du Chambon à Solignac
sur Loire avec une météo capricieuse

Ce poisson mythique sera représenté par une
fresque de 280 mètres au Pradel.
La Fédération de Haute-Loire œuvre pour que
Poutès ne freine plus la migration et pour que
des alevins de saumon soient introduits entre
Langogne et Alleyras.
Gageons qu’au prochain passage du Tour de
France en Haute-Loire, les coureurs croisent
des pêcheurs de saumons en action sur le
Haut-Allier.
Antoine LARDON
Président de la fédération de
pêche de la Haute-Loire

La fédération de pêche
vous informe
Sensibilisation à destination des
pêcheurs pour éviter la propagation de
la moule zébrée

Agenda
Dimanche

08/10
Samedi

23/09

La Fédération de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique
de Haute-Loire organise la 5ème
édition de l’OPEN FLOAT TUBE
au Barrage de Lavalette.
12ème concours annuel de pêche
à la mouche du lac du Bouchet

La Moule zébrée (Dreissena polymorpha) est une
moule d’eau douce exotique très envahissante. Elle a
été découverte en 2014 dans un plan d’eau en bord
d’Allier vers Brioude (Haute-Loire).
Après concertation et étude du site en lien avec des
experts français et européens de l’espèce, il s’est avéré
que l’élimination de la moule zébrée sur ce site était
complexe et trop onéreuse. Le choix a donc été fait de
la laisser en place, tout en sensibilisant au mieux les
acteurs locaux, et en premier lieu les pêcheurs, pour
confiner la moule zébrée uniquement sur ce site et
éviter sa propagation dans d’autres étangs proches.
Pour ce faire, la Direction Départementale des Territoires
de Haute-Loire a commandé au CEN, l’élaboration de
maquettes d’un panneau d’information, de panonceaux
de rappel et une plaquette d’alerte, en collaboration avec
les experts de l’espèce et les acteurs locaux. Après des
mois d’échanges, ces différents outils de sensibilisation
à destination des pêcheurs et des visiteurs locaux ont
été maquettés, réalisés, et installés sur site pour limiter
la dispersion dans les milieux naturels à proximité.
Ce projet s’est finalisé avec le chantier de pose des
éléments d’information sur le site le 03 avril 2017, grâce
au financement de la DDT de Haute-Loire.
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