
Le mot du Président :
« Comme chaque année, les retrouvailles avec la pêche, c’était le samedi 13 mars pour

l’ouverture de la truite. Celle-ci constitue toujours un événement mais la météo

détermine souvent la réussite de cette journée tant attendue. Il faisait très froid, il y

avait de la neige par endroit, l’eau était claire… cette ouverture ne restera pas dans les

annales pour le nombre de prises de truites sauvages.

Parallèlement, sur certains tronçons ou plan d’eau, des A.A.P.P.M.A. avaient introduit

quelques poissons d’élevage pour permettre plus de captures. Le printemps arrivant le

réchauffement des eaux permettra la capture de belles sauvages. »

A. Lardon, Président Fédéral.

Le Conseil d’administration de la Fédération s’est réuni le 27 février et le 27 mars 2010,
on peut retenir :
� BILAN SUR LES EFFECTIFS PECHEURS EN 2009 :
Globalement on observe une augmentation de 5,12 % par rapport à 2008 (représentant un
total toutes cartes confondues de 19 284 cartes). D’après ces constatations, l’exercice 2009
représente une année de consolidation des effectifs de pêcheurs adhérents à une
A.A.P.P.M.A. de Haute-Loire. Par ailleurs, la Fédération travaille actuellement sur une analyse
des effectifs depuis 1985 qui sera exploitée et présentée ultérieurement. Cette étude permettra
d’avoir à notre disposition des données objectives notamment vis-à-vis de nos partenaires.
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Comptes rendus synthétiques des Conseils d’Administ ration de la Fédération :

� REMODELAGE DU FONDS DE COMPENSATION :
Une présentation sera faite lors de l’Assemblée Générale de Langeac sur les différentes possibilités d’évolution. L’objectif de
ce remodelage reste inchangé : permettre aux A.A.P.P.M.A. qui le souhaitent de mener à bien des projets et d’empêcher les
A.A.P.P.M.A. peu actives de thésauriser. En aucun cas il s’agit de diminuer les ressources des A.A.P.P.M.A. mais d’en
procurer de nouvelles en stimulant les nouveaux projets menés par les A.A.P.P.M.A. conjointement avec la Fédération.
� LE PLAN DÉPARTEMENTAL DE PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE GESTION DES RESSOURCES
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Les internautes peuvent depuis le 28 décembre commander leur carte de pêche dans l’A.A.P.P.M.A. de
leur choix via notre site Internet et un paiement sécurisé. Cette expérience novatrice a pour objectif d’offrir
la possibilité aux pêcheurs d’acheter sa carte sans forcement se déplacer. Ce mode de distribution
complémentaire des dépositaires actuels se révèle utile pour les personnes habitants à l’extérieur du
département : parisiens, lyonnais, étudiants ou bien pour les jeunes générations très friandes de nouvelles
technologies. Au 16 avril 2010, la Fédération a délivré 65 cartes de pêche dont les ¾ pour des personnes
extérieures au département.

L’ouverture des carnassiers fixée au 1 er mai 2010 :
Pour une harmonisation nationale de la date d’ouverture de la pêche des
carnassiers, la Fédération Nationale a fixée cette dernière au 1er mai. Cette date
sera reconduite annuellement à partir de 2010. Des réserves temporaires à la
demande des A.A.P.P.M.A. seront mises en place à compter de 2011.

� LE PLAN DÉPARTEMENTAL DE PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE GESTION DES RESSOURCES
PISCICOLES :
Il va être mis à jour, en effet, le document actuel date d’une dizaine d’année. Les axes principaux de travail consiste à faire un
bilan des actions menées et revoir la politique de repeuplement en fonction des nouveaux contextes. Cette mise à jour sera
faite en concertation avec les A.A.P.P.M.A..

Cormorans régulés sur le 
bassin de l’Allier en 2010

@

Campagne de régulation des cormorans hivernage 2009 /2010 :
Conformément à l’arrêté préfectoral, la campagne de régulation des cormorans a eu lieu du 15
novembre 2009 au 28 février 2010.

Le quota de 250 oiseaux qui nous avait été attribué a été réalisé grâce aux Lieutenants de
Louveterie et à la participation des bénévoles d’A.A.P.P.M.A. qu’ils en soient remerciés.

Programme de pêches électriques scientifiques 2010 :
Le programme des pêches électriques qui vont être réalisées en 2010 a été établi par le chargé de
mission. Il sera diffusé auprès des Présidents d’A.A.P.P.M.A.. Les bénévoles formés pour ces
interventions spécifiques seront contactés si nécessaire.

Vente de carte de pêche sur  www.pechehauteloire.fr : un premier bilan !



Actualités Haute-Loire

Equipement informatique des A.A.P.P.M.A. :
La Fédération Nationale pour la Pêche en France, dans le cadre de la modernisation de la pêche associative a mis en place
l’acquisition de kits informatiques à destination des A.A.P.P.M.A.. Ils sont composés : d’un ordinateur portable, d’une
imprimante scanner et des logiciels adaptés (comptabilité, traitement de texte et tableur). Ces matériels informatiques seront
mis à la disposition des toutes les A.A.P.P.M.A. de Haute-Loire le jour de la formation qui sera dispensée par le personnel
fédéral au siège social dans la courant du mois mai. Cette modernisation permettra d’assurer une gestion informatique de la
comptabilité des A.A.P.P.M.A. et la gestion d’un fichier «pêcheurs ».

Actualités des A.A.P.P.M.A. de la Haute Loire :
Un nouveau parcours No Kill sur la Borne :
En effet, un parcours sans tuer de 2,5 Km est en place sur la Borne, aux portes de
l’agglomération du Puy en Velay. Ce parcours expérimental est ouvert à toutes les
techniques. Il va bénéficier d’un suivi scientifique permettant d’évaluer l’impact de
ce type de parcours sur les populations piscicoles du bassin de la Borne.

Actualités des animations en Haute-Loire : 

o La Fédération a participé au Carrefour National Pêche Loisirs de Cournon
d’Auvergne. Cette organisation est devenu le plus important salon de pêche de
France. 21000 visiteurs ont pu rencontrer les 20 Fédérations départementales
présentes. Cette année les femmes bénéficiaient de l’entrée gratuite et nous
leur avons offert une rose. De très nombreux pêcheurs sont venus sur le stand
de la Haute Loire, tenu par des administrateurs, les salariés participant au
stand milieu ou A.P.N..

o La Fédération a aussi participé au salon d’Armeville de Saint-Etienne.
o Une délégation de l’Union Régionale Auvergne Limousin a participé au salon

de la pêche de La Roche sur Foron où notre brochure 2010 a été diffusée.

Animations fédérale :
La Fédération va proposer diverses
journées d’initiation à la pêche à

Actualités : 
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Barrage de Lavalette : des travaux de réhabilitation du barrage de Lavalette vont être réalisés par la Ville de Saint-Etienne
durant l’automne 2010. Actuellement le niveau du barrage est au plus haut, mais la retenue va connaître un fort abaissement
à partir de mai. Nous avons participé à une réunion d’information animée par E.D.F. et le cabinet SAFEGE sur le
déroulement de l’opération, la priorité étant de pouvoir assurer la production d’eau potable des nombreuses communes
desservies par l’eau du Lignon. Afin d’assurer un suivi de l’impact de cette vidange partielle, les Fédérations de la Loire et de
la Haute-Loire ont obtenu l’autorisation d’effectuer des pêches électriques de suivi sur le Lignon en aval du barrage, avant et
après la réalisation des travaux imposés par le Préfet de la Haute-Loire. La pêche d’inventaire au début de l’abaissement
aura lieu le 7 mai 2010.

Rassemblement F.N.P.F. à Paris du 17 mars 2010 : la F.N.P.F. a organisé le 17 mars 2010 un rassemblement devant le
Ministère chargé de l’Ecologie et du Développement Durable à Paris, pour manifester sa colère face aux décisions prises
actuellement. Quatre griefs importants sont à l’origine de ce mouvement national : le plan français de gestion de l’anguille,
l’attribution de baux de pêche sur le domaine public fluvial, le plan national de développement de l’hydroélectricité, la
pollution par les PCB.

journées d’initiation à la pêche à
destination de tous les publics : au Lac
du Bouchet, à Aurec sur Loire ou à
Langeac.
Ces animations seront encadrées par
Yann FORLOROU, agent de
développement de la Fédération,
accompagné d’un stagiaire durant l’été
2010.La journée nationale de la Fête de la

Pêche est fixée au 6 juin 2010. De
nombreuses animations à l’initiative des
A.A.P.P.M.A. ou de la Fédération auront
lieu un peu partout dans notre
département.

Journée nationale de la pêche :


