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Pour cette fin de saison 2018, la Fédération de Pêche
et de Protection du Milieu Aquatique de Haute-Loire
vous souhaite de belles sorties de pêche en 2ème
catégorie. Notre département dispose de plans d’eau
ou cours d’eau propices à la pêche des carnassiers ou
de la friture.
En cette fin d’année vous découvrirez un peu plus loin
que nous participons à une opération promotionnelle
qui permet l’acquisition de sa carte de pêche "personne
majeure" à moitié prix pour la période du 1er octobre au
31 décembre. Cette offre est susceptible de séduire
les pêcheurs occasionnels ou bien ceux qui n’ont pas
encore eu l’occasion de prendre leur carte de pêche.

Lionel MARTIN
Président de la Fédération de Pêche de la Haute-Loire
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Quoi de neuf dans ma fédé ?
Projet de vidéos en Haute-Loire
La Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique
de Haute-Loire va prochainement diffuser plusieurs vidéos :
• Deux vidéos subaquatiques qui présentent les poissons
de nos rivières sauvages ou la vie aquatique sur le lac du
Bouchet ;
• Plusieurs vidéos faites en partenariat avec les Mordus de
la Truite qui sont de jeunes Youtubeurs de Haute-Loire. Ces
vidéos sont plus axées sur la pratique de la pêche dans
notre département sous différents angles … y compris des
vues du ciel !
La diffusion est programmée pour la fin d’année 2018 ou
début d’année 2019. Elles seront disponibles sur notre
chaîne YouTube, et aussi diffusées sur nos réseaux sociaux.

Capture d'écran : des ombres du Haut-Allier !

Plein phare sur..
Informations sur les opérations de pêches électriques en 2018
LES OPÉRATIONS DE PÊCHE RÉALISÉES À CE JOUR
EN QUELQUES CHIFFRES :

81
pêches
(73 stations d’étude & suivi des peuplements piscicoles ;
8 sauvetages avant travaux)

210
heures d’intervention sur les cours d’eau
Environ

Cartographie des stations de suivis piscicoles 2018

11 000

poissons et écrevisses capturés, de

27
espèces différentes…

Du côté des AAPPMA
Travaux de restauration et aménagement des berges
AAPPMA de Chanteuges
Suite à la sollicitation de l’AAPPMA, le service technique
de la Fédération a accompagnés les bénévoles de la
Basse Desges (Chanteuges) pour la réalisation à moindre
coût d’aménagements de berges. Il s’agissait de renforcer
la ripisylve sur les berges de la Desges tout en créant des
habitats favorables à la faune piscicole.
C’est sur quelques centaines de mètres que des fascines ont
été mises en place.
Après plusieurs demis-journées de travail et de préparation,
le résultat est à la hauteur des attentes. D’autres opérations
du même type sont prévues pour l’avenir.…
Chanteuges : Chantier de protection de berges et de
création d’habitats piscicoles sur la Desges à l’aide du
génie végétal.

Berges après travaux fascines, réalisés par les bénévoles de l'AAPPMA de la Basse Desges

Enduro Carpe à Bas-en-Basset
L'enduro s’est déroulé sur 4 étangs du secteur de Bas-en-Basset : le vert, le rose, le marron et le mauve ; du vendredi 28
septembre au dimanche 30 septembre non-stop.
Le nombre de participants était de 21 équipes de 2 pêcheurs
dont 2 couples.
Il y a eu 85 carpes capturées et relâchées pour un poids
total de 433,10 kilogrammes.
Classement des 3 premiers :
1er Callet / Ranc : 15 poissons pour 75,230 kg
2ème Merle / Lebailly : 11 poissons pour 49,130 kg
3ème Dancette / Dancette : 9 poissons pour 46,620 kg
L’origine des pêcheurs était globalement la région
Auvergne-Rhône-Alpes (départements 43, 42, 63 et 26).

La Fédération de Pêche vous informe
La Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Haute-Loire dispose depuis
cet été d’un compte Facebook (PECHE HAUTE LOIRE) et d’un groupe (https://www.facebook.com/groups/367470240327186/) qui vous permettent de suivre les actualités de notre
département et qui font aussi le relais des actualités de la pêche en général.

Résultats de l'open float-tube Lavalette 2018 - 7 octobre
Très bonne édition en termes de participants avec 69 compétiteurs et 91 poissons
capturés (avec des quotas perches réalisés par 9 pêcheurs).
Nous tenons à remercier les bénévoles qui nous assistent à chaque édition
ainsi que Philippe Crouzet et son association Fishing Fever qui donne de son
temps et son investissement pour l’organisation générale de toutes les dates.

DU 1er OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018 :
CARTE DE PÊCHE "PERSONNE MAJEURE" À MOITIÉ PRIX

Sous l’égide de la Fédération Nationale de la Pêche en France, la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique
de Haute-Loire a décidé de participé à l’offre promotionnelle "offre d’automne". Cette campagne propose une alternative à la
carte journalière aux pêcheurs occasionnels ou bien aux personnes que vous pourriez amener à la pêche ponctuellement.
Cette carte de pêche personne majeure offre d’automne est proposée à un prix remisé de 37 € seulement soit 50%
du tarif annuel. Cette offre n’est valable que pour la fin de saison et permet une plus grande liberté. Elle est disponible sur le
site www.cartedepeche.fr et chez tous nos dépositaires.

Agenda
Samedi
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Ouverture vente carte de
pêche 2019
Rédaction et photos :
Fédération de Pêche de la Haute-Loire
Conception :
ARPARA
Association Régionale des fédérations
départementales de Pêche et de protection
des milieux aquatiques de la région Auvergne Rhône-Alpes
Avec le soutien de :
la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Newsletter trimestrielle
Tous droits réservés - Novembre 2018

