
Quoi de neuf dans ma fédé ? 
Animations estivales 2018 
Comme annoncé par le Président, la Fédération propose des 
animations de découvertes de la pêche en juillet et août.
Cette année les animations seront :
• Pêche à l’écrevisse sur le bassin du Puy (les lundis)
• Pêche au coup et friture au plan d’eau de St Paulien (les 

mardis)
• Pêche en bateau au lac du Bouchet (les mercredis et jeudis 

après-midi) 
• Pêche à la mouche au lac du Bouchet (les mercredis et jeudis matin)
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Le mot du président

Lionel MARTIN
Président de la fédération de pêche de la Haute-Loire

PERIODE ESTIVALE 2018

Après un printemps pluvieux et agité, nous espérons 
tous un été plus agréable et propice à des sorties de 
pêche fructueuses. Nous vous souhaitons de découvrir 
de nouveaux coins de pêche de notre département de 
Haute-Loire.

La Fédération de Pêche et de Protection du Milieu 
Aquatique de Haute-Loire propose pour les novices ou 
les plus curieux de venir découvrir différents modes de 
pêche et différents poissons. En effet, durant juillet et 
août nous proposons du lundi au jeudi des animations 
de découverte de la pêche. N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus d’informations.



Plein phare sur... 

Le projet de parcours de pêche à l’ombre commun sur l’Allier 2018 : 
dernière année et bilan à venir !

Du côté des AAPPMA 

Projets de création de postes de 
pêche pour personne à mobilité 
réduite (PMR) sur l’Allier

Rencontre des A.A.P.P.M.A. du 
bassin versant de l’Allier

En 2018, la Fédération en collaboration avec les 
A.A.P.P.M.A. de Brioude et de Villeneuve d’Allier vont 
réaliser la mise en place de zones de pêche en bordure 
d’Allier pour les personnes à Mobilité réduite :

• Un poste de pêche au lieu-dit la Bageasse dans le 
cadre de la mise en place d’un parcours labélisé    
« Famille » (coût prévisionnel 8 730 € TTC)

• Un poste de pêche à lieu-dit la Vialette commune 
de Villeneuve d’Allier et/ou un poste de pêche sur 
un site de Lavoute Chilhac près du camping  (coût 
prévisionnel 4 986 € TTC)

A l’initiative du responsable du secteur, monsieur Alain 
PIRAIRE, les A.A.P.P.M.A. du bassin de l’Allier se 
rencontrent régulièrement pour échanger sur des sujets 
d’actualités. Depuis ce début d’année c’est déjà deux 
rencontres qui ont été organisées. A chaque fois la grande 
majorité des A.A.P.P.M.A. ont répondu présentes. 
Les sujets abordés portes sur :

• Les espèces piscivores,
• L’évolution des peuplements piscicoles de l’Allier,
• La pêche de l’ombre commun sur la 2ème 

catégorie qui a amené  de nombreux pêcheurs en 
arrière-saison

Ces moments d’échange permettent de faire remonter les 
inquiétudes et d’apporter les réponses aux interrogations 
jusqu’aux responsables de la Fédération.

Présentation du projet :
Nous avons mis en place un programme axé sur le 
développement de la pêche sportive automnale de l’ombre 
commun  sur l’Allier en 2ème catégorie. Des repeuplements 
ont eu lieu entre Langeac et Villeneuve d’Allier soit sur 26 
kilomètres :

• 20 000 ombrets (0+) déversés en août 2015 ;
• 99 sub-adultes d’octobre 2015 ;
• 20 000 ombrets (1+) en mai 2016 ;
• 12 000 (1+) en mai 2017 ;
• 4 000 (2+) en mai 2017 ;
• Par anticipation sur le programme 2018 nous avons mis 

en novembre 2017 : 19 500 (0+) initialement prévus 
pour le printemps 2018, suite à des travaux au CNSS.

Suivi des captures :
Si vous souhaitez aller pêche les ombres sur ce secteur, 
vous avez à votre disposition deux documents : 

• LE CARNET DE CAPTURE VERSION 2018 (pour les 
pêcheurs réguliers) ;

• LA FICHE DE CAPTURE INDIVIDUELLE VERSION 
2018 (pour les pêcheurs occasionnels).

Enquête de terrain et bilan :
Une enquête de terrain sera mise en place cette automne 
en collaboration avec le SMAT du haut Allier.
Un bilan sera établi par le service technique pour évaluer la 
réussite de ces opérations et la poursuite éventuelle de ce 
programme en tenant compte des résultats disponibles et 
des attentes de tous les acteurs.

Ombre commun à venir découvrir sur l’Allier cet automne



Sensibilisation sur le risque électrique 

Dans le cadre de la convention de partenariat RTE-ENEDIS et Fédération : sensibilisation «prudence sous les lignes» 
et conformément à nos engagements, la Fédération contribue à la diffusion d’un message de prudence sous les lignes  
électriques.
Un message est visible sur notre site internet et renvoie sur des visuels de nos partenaires.
De plus, nous avons sensibilisé le public :

• A l’occasion des fêtes de la pêche des A.A.P.P.M.A. de Haute-Loire, en diffusant plus de 600 livrets pédagogiques.
• Les visiteurs du salon de la pêche de Cournon, en diffusant les plaquettes d’information.
• Les élèves des Ateliers Pêche Nature ont également été sensibilisés.

Les accidents sont heureusement peu fréquents mais il est utile de réactiver les messages de prévention. Sous les 
lignes électriques, il faut rester prudents et rester à distances en tenant sa canne à pêche horizontalement. Il n’est pas 
nécessaire de toucher les lignes pour provoquer un arc électriques parfois mortel pour le pêcheur !

Pêcheurs, soyez prudents sur le terrain et n’hésitez pas à nous faire remonter des informations sur des sites potentiellement 
à risques. Nous transmettrons ces informations à nos partenaires pour l’installation d’une signalétique appropriée. 

La fédération de pêche vous informe 



Agenda
Ouverture de la SAISON 
SPORTIVE au lac du 
BOUCHET 

Fête de la pêche à la mouche 
au lac du Bouchet (inscription et 

réservation auprès de la Fédération) 

6ème Open Float-tube au 
barrage de Lavalette  (inscription 
et réservation auprès de la Fédération) 

Fermeture de la pêche en 1ère 
catégorie 

Rédaction et photos  : 
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Association Régionale des fédérations 
départementales de Pêche et de protection 

des milieux aquatiques de la région Auvergne - 
Rhône-Alpes 
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Le département de la Haute-Loire 
a accueilli le Tournoi des 5 Nations 
du 13 au 17 juin
La Fédération et les A.A.P.P.M.A. du bassin du Puy en 
Velay ont apporté leur soutien à l’organisation du Tournoi 
des 5 Nations. 36 compétiteurs ou compétitrices se 
sont affrontés avec des manches en réservoirs (lac du 
Bouchet, Malaguet et Le Bouchat), et une manche en 
rivière (sur la Gazeille).

La France s’est largement imposée par équipe et en 
individuel :

• 1ère place : France équipe Rouge (jeunes)
• 2ème Place : France équipe Bleu
• 3ème place : Angleterre 

La gendarmerie de Haute-Loire, 
a veillé au bon déroulement 
de la manifestation grâce à 
la présence de deux agents 
équipés de 2 mobylettes 
électriques ce qui permis de 
sensibiliser les compétiteurs 
et le public au respect de 
l’environnement.

Les organisateurs (Fédération Française de Pêche à la 
Mouche) ont d’ores-et-déjà déposé un dossier de candidature 
pour l’organisation des Championnats du Monde en 2021 en 
Auvergne : Puy de Dôme et Haute-Loire (34 nations et 500 
personnes).

Organisateurs, compétiteurs 
et élus de la Fédération de 
pêche de Haute-Loire, en pré-
sence de Philippe MEUNIER 
(Vice-Président de la Région 
Auvergne - Rhône-Alpes)

• Projet Poutès optimisé : enquête publique 
à venir pour des travaux en 2019


