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Le mot du Président :

 
« Depuis samedi, 14 juin avec l’ouverture du sandre, la 
saison 2014 bât son plein. Pour la truite ce fut une bonne 
ouverture avec quelques beaux poissons. Pour le brochet, 
nous avons constaté que la fraie était très en retard. Pour 
l’Ombre Commun, il s’est capturé de beaux poissons pour 
l’ouverture début mai.
Le fait majeur de ce début d’année est le peu de pluie de-
puis mars avec des rivières qui baissent de plus en plus. 
Les rivières disposent de 10 à 20 % de moins de débit 
qu’en 2003 . Nous nous dirigeons vers un comité séche-
resse et des mesures de restrictions d’usage d’ici fi n juin 
si rien n’’évolue.
Le 7 avril 2014, Monsieur JANUEL Bertrand a pris la 10 
000ème carte de pêche de Haute-Loire à l’A.A.P.P.M.A. d’Ys-
singeaux auprès du dépositaire « Aux couteaux d’Yssin-
geaux ». La fédération lui offrira  une réduction de 30 euros 
sur sa carte de pêche 2015.

Le Président fédéral 
Antoine LARDON
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L’Assemblée Générale 2014 de la Fédération s’est tenue 
le 5 avril à Venteuges près de SAUGUES
25 A.A.P.P.M.A. étaient présentes pour cette Assemblée Générale ordinaire. La partie fi nancière comprenant l’exécution 
du budget 2013, le projet de budget 2014, le rapport des vérifi cateurs aux comptes et les résolutions fi nancières ont été 
adoptées à l’unanimité.
L’Assemblée Générale a validé à les candidatures de trois nouveaux vérifi cateurs aux comptes, il s’agit de Messieurs C. 
DUTERTE, B. LEBOITEUX et M. MANET. Le Trésorier et le Président ont remercié tout particulièrement Messieurs Ed-
mond BONNEFOY et Jean-Jacques HULALKA pour avoir réalisé cette mission de contrôle pendant de longues années 
(respectivement 29 et 34 ans!).
Le rapport d’activités du Conseil d’Administration  a été adopté à l’unanimité par les membres de l’Assemblée Générale.
M. PRIOLET Président de l’Union Régionale Auvergne-Limousin est intervenu pour présenter l’évolution de la réglementa-
tion souhaitée par la FNPF et a fait une synthèse de l’enquête sur les impacts socio-économiques  de la pêche de loisir en 
eau douce en France (Etude BIPE réalisée en 2013).
M. VISSAC, Conseiller Général et Président du SMAT, a félicité la Fédération de Haute-Loire pour son implication sur de 
nombreux dossiers au nom du Conseil Général de Haute-Loire.
M. LOCQUEVILLE, Directeur 
Départemental des Territoires au 
nom du Préfet a clos cette As-
semblée Générale.
En 2015 l’Assemblée Générale 
sera organisée par l’A.A.P.P.M.A. 
de Monistrol sur Loire.
Suite à  l’Assemblée Générale, 
l’A.A.P.P.M.A. de Saugues a fêté 
son 60ème anniversaire en pré-
sentant la gestion patrimoniale et 
les travaux réalisés sur l’habitat 
des cours d’eau de Margeride. 
Le député Jean-Pierre VIGIER a 
participé à cet événement.
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Actualités : 
Le 1er enduro carpe du Brivadois a 
eu lieu du 8 au 11 juin 2014
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La Fédération de Haute-Loire souhaite organiser 3 événe-
ments majeurs tous les ans : un enduro carpe dans le Bri-
vadois au printemps, un concours de pêche à la mouche 
au lac du Bouchet fi n septembre et un Open
 Float-tube «carnassiers» en octobre. 
Ces 3 manifestations fédérales nécessitent l’aide 
d’associations de pêche spécialisées et visent la 
promotion de la pêche de loisir en Haute-Loire.
Pour cette 1ère édition de l’enduro de pêche à la 
carpe du brivadois, les résultats sont très positifs 
:196 carpes capturées ainsi qu’une carpe koï et 
un amour blanc. La plus grosse prise était une 
carpe de 16,800 kg.

1er juin 2014, Journée Nationale de la Pêche en France
Depuis plusieurs années la Journée Nationale de la Pêche, traditionnellement le 1er dimanche de juin était 
organisée sur le site du Lac du Bouchet.
La Fédération a décidé que dorénavant, cette manifestation de découverte des diffé-
rentes techniques de pêche serait organisée sur d’autres sites du département.
L’étang Chevallier à Brioude avec notamment ses herbiers, ses habitats exception-
nels, ses poissons et notamment les black-bass pouvait constituer un site pour la 
promotion de la pêche des carnassiers.
Le 1er juin les salariés de la Fédération et les bénévoles de l’A.A.P.P.M.A. de Brioude 
étaient sur le terrain pour mettre en place les différentes animations. Pêche au coup, 
pêche de la carpe, pêche à la mouche des carnassiers et pêche aux leurres. Pour 
ces deux dernières techniques les pratiquants étaient en Float-Tube.
Cette animation, bien relayée par la presse locale, fut l’occasion de faire essayer des 
fl oat-tubes et quelques prises de brochets et perches furent réalisées.
Le temps étant très beau ce fut une très agréable journée et surtout l’offi cialisation 
de la pêche du black-bass en fl oat-tube sur l’étang Chevallier. 
La navigation de ces embarcations ultra-légères est dorénavant autorisée.
Il faut également noter que la pêche des black-bass est autorisée en 
no-kill uniquement. 
La Fédération est persuadée qu’il n’y aura pas de confl its d’usage 
entre les pêcheurs et que toutes les potentialités de cet étang à l’eau 
très claire seront utilisées.
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Une initiative solidaire des pêcheurs et des 
pompiers à Charbonniers les Mines 

Le samedi 7 juin, l’A.A.P.P.M.A. de Charbonnier les Mines 
et les pompiers de Brassac les Mines ont organisé un 
concours de pêche au plan d’eau de Charbonnier.
L’objectif était de venir en aide à la famille de Fred   LAN-
GLADE, pompier volontaire décédé récemment.
Grace à une organisation exemplaire de Patrick CHION, 
militant pêcheur et pompier, cette manifestation a permis 
à tous les pêcheurs en herbe de prendre du poisson : des 
truites bien sur mais aussi d’autres espèces.
Les enfants regroupés par équipe et accompagnés d’un 
coach ont pêché sur les 5 secteurs dédiés. par la suite, 
ils ont profi té d’un goûter commun et ont reçu un cadeau 
souvenir. Cet événement solidaire a permis de collecter 
près de 10 000 euros destiner à aider la famille de Fred 
LANGLADE. Félicitations à tous !
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