
Le mot du Président :
« Il se passe beaucoup de choses dans les A.A.P.P.M.A. de notre département. La Fédération intervient dans de
nombreuses réunions pour donner son avis sur des sujets divers et variés. Le Conseil d’administration a voulu
établir un "LIEN" entre la Fédération et les 30 A.A.P.P.M.A. .
Par ce modeste support les bénévoles qui animent la pêche en Haute-Loire disposeront tous de la même
information.»

Antoine Lardon
Président Fédéral

Le Conseil d’administration de la Fédération a été élu le 28 mars 2008 à Vals Près le Puy. La composition du 
nouveau bureau fédéral est la suivante :
Président : A. LARDON
1er vice-président : P. VERNIERE
2ème vice-président : P. FAURANT
3ème vice-président : D. MATHIEU
Trésorier : L. GIRAUDON
Trésorier adjoint :  A. ROBIN 

INFO PÊCHE 43 
N°°°° 0 Mai 2009 

Présentation du nouveau Conseil d’Administration de  la Fédération de Haute-Loire

Les orientations fédérales : 2009/2013

Le nouveau Conseil d’administration de la Fédération de la Haute
Loire va travailler, conformément à ses statuts et dans la continuité,
sur les domaines suivants :

Secrétaire général :  J.C. PULVERIC
Secrétaire adjointe : Mme P. CHAINEL
Administrateurs : MM. R. ALLEIL, P. CHOMAT, P. CORNUT,

J.P. CIZERON, P. MARTIN,  Y. RICHARD,        
J. VERNAT

Auditeurs : MM.  A. BERTRAND et M. BOYER

Le Conseil d’administration va
également travailler sur des sujets plus
spécifiques tels que : les ventes de
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sur les domaines suivants :

Conseil Départemental de l'Environnement et des Ris ques Sanitaires et Technologiques 
(CODERST) : Microcentrale hydro-électrique de Prades

Barrage de Poutès : en route pour la démolition
Le 8 mai 2009 au Puy en Velay s ’est tenue une réunion publique organisée par SOS Loire Vivante et la Fédération
de Pêche. Entre 50 et 60 personnes ont participées aux débats. Le WWF France, TOS, le North Atlantic Salmon
Fondation, l’Association de Protection du Saumon, les Fédérations de la Loire et de la Haute-Loire, la Fédération
Nationale pour la Pêche en France et SOS Loire Vivante se sont tour à tour exprimés.
Merci aux Présidents d’A.A.P.P.M.A., club de Pêche et pêcheurs présents ce soir là.
Le lendemain une conférence de presse a permis aux différentes associations de présenter une synthèse commune
qui se résume : le Barrage de Poutès doit être démonté et nous ne sommes pas opposés à une étude ultérieure sur
l’utilisation de l’eau de l’Allier pour produire de l’électricité avec des conditions.

Le CODERST s’est réuni le 23 avril 2009, l’ordre du jour comportait un dossier important visant l’aménagement
d’une microcentrale hydro-électrique sur la Seuge, sur la commune de Prades. Etant donné le contexte local : pas
de réseau d’assainissement, site classé NATURA 2000, forte augmentation de la population en période estivale et
en période d’étiage, la Fédération a voté contre ce projet. Malheureusement la commission n’a pas suivi
majoritairement les arguments avancés à l’encontre de ce projet et a validé la demande d’aménagement de cet
ouvrage (« fondé en titre »).

spécifiques tels que : les ventes de
cartes de pêche, la gestion des plans
d’eau dans le département ou encore les
repeuplements.
En effet, il est évident que ces sujets
entrainent des désaccords et des débats.
Il est donc indispensable de trouver
collectivement des solutions et
d’apporter les modifications nécessaires.

• La protection, la restauration et la mise en valeur des milieux 
aquatiques,

• La gestion des ressources piscicoles,
• L’ organisation de la pêche « publique »,
• La coordination et  le soutien des activités des AAPPMA adhérentes,
• La représentation des intérêts piscicoles et halieutiques (notamment 

dans les diverses commissions  ou la Fédération est représentée),
• L’information et l’éducation à l’environnement.



Actualités Haute-Loire

Ouverture de la pêche aux carnassiers : 9 mai 2009

Cette année la Fédération souhaite organiser un concours à l’occasion de
l’ouverture de la pêche aux carnassiers.
Pour participer, il vous suffit de faire parvenir à la Fédération par mail ou
par courrier les photos de vos plus belles prises que vous aurez réalisées
au cours de la saison 2009. Un jury composé de membres du Conseil
d’administration de la Fédération désignera le ou les gagnants. Ce
concours concerne le brochet, le sandre, la perche et le silure.

Fête de la Pêche édition 2009

Sur le site du Lac du Bouchet, la Fédération propose de découvrir gratuitement
plusieurs techniques de pêche !

Les différents événements connus par nos services seront di ffusés sur
notre site Internet !

Les gagnants se verront offrir une carte de 
pêche dans l’A.A.P.P.M.A. de leur choix pour la 
saison prochaine.

Actualités des A.A.P.P.M.A. de la Haute Loire

Cette année la journée nationale de la
pêche aura lieu le 7 juin 2009.
A cette occasion de nombreuses
manifestations halieutiques auront lieu
un peu partout dans le département de
la Haute-Loire.

Actualités des poissons

Le 6 juillet 2009 au plan d’eau d’Antonianes, commune de Monistrol sur Loire nous organisons le Challenge 
« Daniel AIGUEPERSE »  avec deux concours : individuel et à l’américaine  pour les A.P.N. de la Loire et de la 
Haute-Loire.

Actualités des A.A.P.P.M.A. de la Haute Loire
- De nombreux nettoyages de rivières et d’étangs ont eu lieu en Haute-Loire.

A ce sujet, faites nous remonter les coupures de presse relatant ces
opérations avec une petite note explicative (nombre de bénévoles, lieu,
volumes enlevés … ). Nous constituons un dossier compilé pour montrer ce
que nous réalisons et afin d’obtenir certaines aides.

- L’A.A.P.P.M.A. du Puy en Velay étudie la mise en place d’un parcours
« surdensitaires » sur la Borne dans l’Agglomération du Puy en Velay.

- Les A.A.P.P.M.A. du Brivadois organisent début juillet un concours de pêche
pour les membres des bureaux. Cela permet de mieux se connaitre et de
pratiquer une pêche conviviale.

Accueil des équipes de France de la Fédération Fran çaise de Pêche à la mouche
La Fédération a accueilli les deux équipes de France de la Fédération Française de Pêche à la Mouche et Lancer
au Lac du Bouchet les 25 et 26 avril dernier. Les compétiteurs ont ainsi pu s’entrainer pour les championnats
d’Europe et du Monde qui sont à venir. Ce fut l’occasion de faire partager et de mettre en valeur ce site de pêche
remarquable.

- Ce printemps, 394 saumons sont remontés à Vichy (comptage en date du 12 mai 2009).
- Dans les étangs du brivadois, il se prend de drôles de poissons d’environ 25 cm dotés d’une ventouse et
souvent collés à d’autres poissons. Il s’agit de lamproies marines. C’est un poisson migrateur protégé à valeur
patrimoniale. Nous vous demandons de remettre ces jeunes lamproies dans l’Allier afin qu’elles dévalent en mer
pour continuer leur cycle biologique.

Concours


