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Le mot du Président Convention partenariat avec EDF année 2019

Le Président, 

Lionel MARTIN

Le mois de juin a débuté par de fortes 
chaleurs et peu de précipitations. Nous 
espérons un retour avec des conditions 
climatiques plus modérées et propices à 
des sorties de pêche fructueuses seul, 
entre amis ou en famille au bord de l’eau.

Comme chaque année, notre Fédération 
propose des animations ouvertes à tous 
pour découvrir la pêche : pêche au coup, 
pêche à la mouche, pêche en bateau. 
N’hésitez pas à nous contacter pour 
plus d’information. Différents sites sont 
proposés : la Loire à Brives, le plan d’eau 
de St Paulien, le plan d’eau de St Didier 
en Velay, le Lac du Bouchet…

La Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de 
Haute-Loire a signé pour 2019 une convention de partenariat à 
l’Unité de production centre d’EDF.

Ce partenariat officialise le soutien financier d’EDF sur plusieurs 
actions d’ampleur départementale. Les actions validées pour 
2019 portent sur :

• Le réaménagement du barrage de Poutès : suivi des 
peuplements piscicoles à St Julien des Chazes 2019.

• La promotion du loisir pêche : aide pour les Ateliers Pêche 
Nature de Haute-Loire 2019.

• Un Projet de valorisation de la retenue de Poutès après 
travaux : réflexion 2019.

• Une aide au repeuplement amont Poutès en alevins de 
saumons en 2019-2020.

Quoi de neuf dans ma fédé ? 

https://www.facebook.com/PecheHauteLoire/


Plein phare sur... 
Poste de pêche pour personne à 
mobilité réduite sur l’Allier : 
octobre 2019 

Fêtes de la pêche en Haute-Loire

Du côté des AAPPMA 

Les A.A.P.P.M.A. de Haute-Loire ont pour la plupart organisé 
une animation à destination du public et des plus jeunes 
dans le courant du mois de juin. La Fédération a doté les 
A.A.P.P.M.A. de tee-shirts promotionnels à destination des 
enfants.

A l’occasion de la première année d’ouverture de la pêche 
sur le plan d’eau de St-Paulien, la Fédération s’est associée 
à l’A.A.P.P.M.A. du Puy-en-Velay pour une journée de 
manifestation le 16 juin 2019.

Dans le cadre d’un projet plus important de labellisation d’un 
parcours famille à la Bageasse, près de Brioude, la Fédération 
et l’A.A.P.P.M.A. vont mettre en place une zone de pêche pour 
personne à mobilité réduite. 

Après la révision des devis et leur validation, les travaux devraient 
avoir lieu en octobre 2019. Ce dossier de travaux a un coût 
de 10 845 €. Pour cela les collectivités piscicoles bénéficieront 
du soutien financier d’EDF, de la Fédération Nationale et de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

La labélisation interviendra par la suite, le dossier réalisé par 
le service technique a reçu un accord de principe de la FNPF. Schéma de principe des travaux (P. ROA –Fédération 43)

Agenda

Une enquête publique 
est ouverte à propos 
des modifications et des 
ouvrages de franchissement 
du Moulin de Barreyre à 
Vieille Brioude
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Ouverture de la 
SAISON  SPORTIVE 
au lac du BOUCHET 

Repas Chanteuges
par l'association de 
protection du patrimoine

15/ 09
Dimanche

21/ 09
Samedi

06/ 10
Dimanche

Fermeture de 
la pêche en 1ère 
catégorie

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)

Et soutenu par les A.A.P.P.M.A
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12 Mai 
16 Juin 
23 Juin
21/22 Septembre
29 Septembre 
6 Octobre
13 Octobre

GRAVIERE  DE  VARENNES-LES-MACONS(71) 
BARRAGE  DE  COISELET (39)

LAC DE CHANCLAU (38)
LAC DE SAINTE-HELENE DU LAC (73)

BARRAGE  DE  LAVALETTE  (43)
Le RHONE à PEYRAUD (07)

La LOIRE à FEURS (42)



Tour de France 2019 : 
passage et arrivée en Haute-Loire 
à Brioude

La Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 
de Haute-Loire a eu la chance de bénéficier du passage du 
tour de France 2019, le dimanche 14 juillet.

Après une étape traversant la partie nord du département, 
l’arrivée s'est faite à Brioude : ville d’origine de Romain 
BARDET. 

A cette occasion la Fédération a réalisé plusieurs animations :  

• stand officiel de la FNPF « Génération Pêche »  à 
Brioude, 

• rassemblement de pêcheurs et initiations pêche dans 
le secteur de Craponne sur Arzon avec l’A.A.P.P.M.A. 
locale et l’Atelier Pêche Nature d’Allègre St Pal de 
Senouire,

• tracé d'un saumon atlantique de 180 mètres de long 
dans un champ au bord de la rivière Allier (commune de 
Lamothe), à l'occasion de "l'année du saumon". 2019 
c'est aussi la concrétisation de l'alevinage en saumons 
à l'amont de Poutès, un secteur où les alevins ont le plus 
de chance de survie. 

La Fédération remercie tous les bénévoles, les AAPPMA, les 
salariés et les riverains qui se sont mobilisés pour accueillir et 
animer cet événement en Haute-Loire. 

La Fédération de Pêche 
vous informe 

Le costume de la mascotte Gloops 
enfilé par Pauline, notre service civique 
qui a animé la ligne d'arrivée du Tour !

Dessin de Saumon projeté à l’occasion du tour de 
France 2019 à Brioude (180 mètres)

Premiers résultats des pêches électriques de 
2019 : La reproduction 2018/2019 révèle des résultats 
de satisfaisants à exceptionnels suivant les secteurs du 
département. La synthèse des données, compilées par la 
Fédération, sera donnée à la fin des pêches électriques 
qui se poursuivent jusqu’en septembre. 

Reportage sur le saumon atlantique dans le 
magazine GEO :
Le dernier hors-série du magazine GEO « Patrimoine de 
France – notre sélection de 200 sites exceptionnels sur 
la route du Tour de France » (Juillet-Août 2019) consacre 
un reportage de 6 pages sur le saumon, à l’occasion du 
passage du Tour de France à Brioude. Le journaliste 
Guillaume Pajot a pu compter sur le conservatoire 
national du saumon sauvage et de la Fédération de 
Pêche de Haute-Loire pour évoquer l’histoire de cette 
espèce emblématique, les causes de son déclin et les 
actions mises en œuvre pour le voir repeupler son milieu. 

Article disponible en cliquant ici. 

https://drive.google.com/file/d/1t17sauRonjSMUa3WKtr31yRa1R_vZ0ky/view?usp=sharing
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