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édition printemps étéLe mot du Président :

«Vers une simplification de la carte de pêche !»

En 2011, 2 cartes de pêche «personne majeure» seront proposées 
par nos dépositaires ou sur le site Internet de la Fédération :
 -  soit la carte de pêche de la Haute-Loire permettant de pêcher  sur 
la quasi totalité du territoire alti-ligérien,
-  soit la carte de pêche interfédérale qui permettra de pêcher en 
Haute-Loire et dans les 65 autres départements du Club Halieutique 
et de l’Entente Halieutique du Grand Ouest, avec un prix de vente 
unique (le tarif sera défini en septembre 2010 probablement 85 €).
Ceci diminuera le nombre de timbres à coller pour les dépositaires et cela évitera le «dumping» entre les Fédérations 
lors de la généralisation de la vente de carte de pêche sur Internet.

Le Président fédéral
Antoine LARDON
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La Fédération joue la carte de la cartographie :
La Fédération Départe-
mentale de Pêche et de 
Protection du Milieu Aqua-
tique de Haute-Loire s’est 
dotée d’un Système d’In-
formation Géographique 
(S.I.G.). C’est un logiciel 
capable de réaliser de la 
cartographie sur ordinateur. 
Cela a pour principal avan-
tage de faciliter la création 
de documents de com-
munication avec la pro-
duction de cartes, des-
tinées à un large public.
Mais le S.I.G. s’avère égale-
ment être un outil précieux 
dans le travail au quotidien. 
En effet, il ne se limite pas à 
l’aspect graphique, les infor-
mations géographiques sont 
liées à une base de données. 
Celle-ci concerne de nombreuses thématiques : administrative, pêches-électrique, parcours, garderie etc ; et ré-
pond aux besoins de la Fédération pour la bancarisation de la donnée et le suivi technique du territoire à long 
terme. Une présentation de l’avancement du projet a été faite devant le Conseil d’Administration le 10 Juillet 2010 
par Thibaud IDOUX, stagiaire en charge de la mise en place du S.I.G..

Barrage de Lavalette : 
suivi des travaux  de réhabilita-
tion de l’ouvrage
Les travaux ont débuté le 28 juin et devraient se poursuivre 
jusqu’à la fin août 2010. La Fédération reçoit régulièrement 
des informations relatives à la qualité de l’eau. 
Une première réunion du comité de suivi a eu lieu le 20 
juillet 2010.



Actualités Haute-Loire

Promotion de la pêche : Animations été 2010 
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Actualités poissons :
La  Fédération invite les pêcheurs du Lignon à nous faire parvenir toutes informations sur des truites présentant des ano-
malies en fin de saison, notamment sur l’état sanitaire de ces dernières en indiquant : le lieu, la taille, le poids, l’aspect, ainsi 
que la date de capture.
En effet, des poissons stériles, sans ovules ou sans laitance, ont été observés sur le Haut Lignon les années précéden-
tes.

Gobages.com en Margeride
Une délégation de pêcheurs en Margeride : un séjour qui restera dans 
les mémoires ! En effet, les pêcheurs ont été satisfaits tant par l’acceuil 
que par la qualité des parcours et des poissons. 
Pour plus de détails vous pouvez retrouver les remarques et photos sur 
le site : gobages.com.

Actualités A.P.P.M.MA. : Fishing Day 2010
Le 12 juin dernier, sous un temps magnifique, une cinquantaine d’en-
fants étaient présents pour participer au traditionnel Fishing Day, orga-
nisé conjointement par l’A.A.P.P.M.A. du Pont de Chadron et Décath-
lon. 
L’A.A.P.P.M.A. organisatrice remercie tous les participants et informe de 
l’existence d’un jumelage avec l’ A.A.P.P.M.A. de Bressols-Montauban.

Journée nationale de la pêche en France : 
La journée nationale de la pêche en France a eu lieu le dimanche  6 
juin, traditionnellement cette manifestation est reconduite tous les 1er 
dimanche de juin.
Plusieurs A.A.P.P.M.A. organisaient des manifestations ayant attrait à 
la découverte et à la promotion de la pêche. La Fédération a égale-
ment organisé avec le soutien d’associations de pêche spécialisées 
: No Kill Carpe 43, Club de Pêche Sportive Forez Velay et le Comité 
Départemental de la Pêche au Coup, des démonstrations et des ani-
mations au Lac du Bouchet. Le public pouvait découvrir de nombreu-
ses techniques y compris la pêche aux leurres en bâteau ! Les partici-
pants étaient ravis de pouvoir tester toutes ces techniques modernes 
ou plus traditionnelles.

La Fédération a mis en place plusieurs animations de 
découverte et d’initiation à la pêche sur l’ensemble du            
département : Langeac, Aurec sur Loire, Bas-en-Basset, le 
Lac du Bouchet. Elles sont proposées durant  l’été 2010 et 
sont encadrées par Yann FORLOROU, agent de développe-
ment de la Fédération, aidé par un stagiaire Sylvain BEAL.
Sur certains sites ces animations bénéficient du Label RESPIRANDO.

15ème Marathon 
organisé par l’A.A.P.P.M.A. 
du VAL D’ANCE :
Cette nouvelle édition a rassemblé 20 équipes soit 40 pêcheurs. 
Le bilan de l’édition 2010 est très positif : 58 carpes capturées pour 
poids total de 280 kg ! Le plus gros sujet pesait  11,05 kg et le plus 
petit 805 g. A noter que seulement 2 équipes n’ont pas pris de pois-
son ! Vivement l’année prochaine !


