
Le mot du Président :
« Les niveaux d’eau baissent dans nos rivières et les pêcheurs attendent une pluie salvatrice pour

consolider les bons résultats des pêches électriques effectuées par la Fédération.
Il est temps de mettre en œuvre les belles orientations des "Grenelles", les pêcheurs pratiquant en Haute-Loire ne
dégradent pas la qualité de l’eau, n’amorcent pas au PCB, ils demandent des actions concrètes limitant les prélèvements
et garantissant la vie aquatique.»

A. Lardon
Président Fédéral

Le Conseil d’administration de la Fédération s’est réuni le 27 juin 2009 les décisions arrêtées sont :
- la mise en place d’une boutique de vente en ligne sur le site In ternet de la Fédération (pour la vente de carte de
pêche de toutes les AAPPMA dès 2010),
- la mise en place d’une journée d’échange réunissant tous les gardes pêche particuliers avant l’ouverture de la
1ère catégorie dès 2010,
- le guide annuel fédéral va évolué vers deux supports distinc ts : le 1 er purement réglementaire et le 2 nd plus
orienté vers le tourisme et la promotion de la pêche.
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Compte rendu synthétique du Conseil d’Administratio n du 27 juin 2009

Barrage de Grangent : interdiction de consommation des carnassiers

La fête de la pêche 2009 : une belle réussite au lac du Bouchet

Un arrêté inter préfectoral interdit par mesure de précaution, la consommation des grands
carnassiers : sandre, brochet et perche à cause des teneurs trop élevées en Mercure et en PCB.
Pour la Haute-Loire, la limite administrative de cette restriction est le pont d’Aurec sur Loire
jusqu’au mur du Barrage. La pêche n’est pas interdite sur les zones concernées mais dans ce
contexte elle encourage le développement de la pêche d’esprit sportif par la pratique de la
remise à l’eau des captures réalisées.
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La fête de la pêche 2009 : une belle réussite au lac du Bouchet

Barrage de Poutès : suite !
Monsieur PHILIPPART Jean Claude, expert nommé par Jean Louis BORLOT (MEEDDAT) a rencontré tous les acteurs
concernés (élus, associations,…) par l’existence de Poutès. La Fédération de Haute Loire et SOS Loire Vivante, WWF,
Nature 43 ont été reçu le 15 juin à la Préfecture du Puy en Velay. Nous avons argumenté pour que l’Etat décide du
démantèlement du barrage de Poutès.
Monsieur PHILIPART a remis son rapport aux services de l’Etat, nous n’avons pas connaissance du contenu au moment
d’écrire ces lignes.

Le 7 juin 2009 la Fédération a organisé une journée de découverte et d’initiation à la pêche au
Lac du Bouchet. A cette occasion la pêche était gratuite pour tous, à condition de respecter la
réglementation en vigueur. Quasiment toutes les techniques de pêche, modernes ou
traditionnelles, étaient représentées : pêche au coup, au feeder, pêche à la carpe, pêche à la
mouche…

Bilan des opérations techniques :
Comme chaque année, la Fédération intervient pour réaliser des pêches électriques de
sauvetage avant le démarrage des travaux. Cette année les opérations de sauvetages sont
nombreuses notamment en raison des importantes précipitations et crues de novembre 2008.
Depuis ce printemps, c’est déjà 17 opérations de sauvetages qui ont été réalisées.
Le service technique réalise également des pêches électriques de suivi ou d’inventaire afin de
mieux appréhender les populations piscicoles et la reproduction des poissons : avec déjà près
de 21 opérations de suivi ! Info Pêche 43 remercie les bénévoles qui participent à ces
opérations.
Les enseignements de ces opérations sont multiples:
- Les pêches réalisées confirment l’excellente santé des populations de truites communes sur la
grande majorité des cours d’eau du département
- Une importante proportion d’alevins de l’année traduit une très bonne reproduction 2008/2009
et ce malgré les crues de novembre 2008.
- Les espèces d’accompagnement de la truite en 1ère catégorie laisse apparaitre une également
une bonne reproduction (vairon, loche franche, goujon…)Truite fario de 57cm lors d’une 

intervention sur la Dunière (2007)



Actualités Haute-Loire

Concours photos carnassiers :
Nous avons enregistré que très peu de candidature pour les
concours carnassiers 2009. Des lots importants sont en jeu. Les
gagnants se verront notamment 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
14ème Marathon carpe : organisé par l’AAPPMA de Retournac s’est déroulé du 2 au 5 juillet
sur les bords de la Loire. Les 24 équipes engagées ont subi 2 orages violents et capturées
33 carpes dont la plus grosse accusait le poids de 9,9 Kg lors de la pesée officielle du
Président JOANNEZ. Monsieur FAU associé à son fils Quentin (membre de l’APN de
Monistrol) ont remporté cette édition avec 12 carpes affichant un poids total de 42Kg.
Toute l’équipe de l’AAPPMA du Val d’Ance s’est défoncée pour cette organisation, "info Pêche
43 " adresse un coup de chapeau particulier aux épouses pour leur disponibilité et leur sourire.
Atelier Pêche Nature (APN) : comme annoncé dans le numéro zéro d’"Info Pêche 43", le
6 juillet l’APN de Monistrol/Bas /Aurec a organisé la rencontre amicale inter APN Loire / Haute-
Loire. 42 jeunes pêcheurs ont concouru à Antonianes. En 2010 cette rencontre aura lieu à St

Un brochet record capturé dans l’Allier

Un « monstre » de l’Allier qui mesurait 1,15 mètre pour 9 Kg.
Sandre de 87 cm pour 7,1 Kg.Un  silure  de belle  taille … 1,35 m dans la 

Loire près de Gournier.

Actualités des poissons

Loire. 42 jeunes pêcheurs ont concouru à Antonianes. En 2010 cette rencontre aura lieu à St
Symphorien en Lay, en Pays roannais.

-Ce printemps, 487 saumons sont remontés à Vichy (comptage en date du 19 juillet
2009).
- Dans le précédent numéro nous vous avions parlé de drôles de poissons d’environ 25
cm dotés d’une ventouse et souvent collés à d’autres poissons. Il s’agissait de lamproies
marines. Ce poisson migrateur est protégé et nous vous demandions de remettre ces
jeunes lamproies à l’eau afin puissent continuer leur cycle biologique. Nous profitions de
ce nouveau numéro pour illustrer ce phénomène.

Lamproie  et  brème  (Photos  J. VERNAT)

Bilan garderie
Depuis le début de l’année c’est déjà 577 pêcheurs qui ont été contrôlés par les gardes pêche particuliers de la Fédération,
contre 475 pêcheurs au cours de la saison 2008. A cela s’ajoute tous les contrôles effectués par les gardes pêche
particuliers bénévoles des A.A.P.P.M.A. (pour mémoire il y a une quarantaine de gardes pêche particuliers bénévoles en
Haute-Loire).

Des prélèvements sauvages sur des ruisseaux notamment sur l a commune de Peyrusse ou sur « le Chamalière »,
ont eu comme résultats l’assèchement des cours d’eau et une m ortalité piscicole. L’AAPPMA de Langeac a déposé
une plainte à la gendarmerie. La Fédération a informé la D.D. E.A. 43 sur ces pratiques.

Actualités sportives
Les 13 et 14 juin une épreuve de pêche à la mouche sur l’Ance du Nord a réuni 29 participants. 362 poissons (maillés) ont
été homologués, sur les 3 manches de 3h. Les ombres représentaient 2/3 des prises. D’ailleurs, le plus gros poisson était
un ombre de 43 cm. Lors de cette épreuve les échanges entre pêcheurs locaux et compétiteurs ont été riches et
constructifs.

Après l’épreuve sur le Lignon en avril , l’entrainement de l’équipe de France pour le mondial au lac du Bouchet et avant le
critérium de Tence en octobre, "Info Pêche 43" constate avec plaisir l’engagement de ces pêcheurs spécialisés pour nos
parcours de pêche.

L’équipe de France de Pêche à la Mouche est revenue d’Ecosse avec la médaille d’argent derrière les Anglais mais devant
les Ecossais sans doute petit peu grâce aux conditions météos écossaises lors de leur entrainement au lac du Bouchet.
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