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Le mot du Président :

 
« Au nom du Conseil d’Administration et du personnel fédéral, je vous 
présente mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2015. Je 
souhaite  que nous disposions d’eau en quantité et en qualité et des 
poissons sauvages en pleine forme.

2015 sera aussi l’année des élections des Conseils d’Administration 
de nos A.A.P.P.M.A., qui doivent se dérouler durant le dernier trimes-
tre. Plusieurs bénévoles d’A.A.P.P.M.A. sont sur le départ après de 
longues années au service de la pêche et du milieu aquatique, je ne 
doute pas que des jeunes reprendront le fl ambeau de leurs aînés.
Ce sont ces nouveaux bénévoles qui  éliront la nouvelle équipe fédé-
rale au premier trimestre 2016. »

Le Président fédéral 
Antoine LARDON
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Pluviométrie et débits quels écarts en 2014 !
Après un hiver très humide, nous avons eu le mois de mars le plus sec depuis 50 ans. Et les mois d’avril, mai et juin ont été 
particulièrement secs. Si bien qu’en juin les débits des cours d’eau de Haute-Loire étaient inférieurs à ceux de 2003, année 
de sécheresse et de canicule.
Nous sommes intervenus auprès de la DDT de Haute-Loire pour demander la tenue d’un comité sécheresse afi n d’infor-
mer les usagers et d’envisager des mesures de restriction. Rapidement nous avons été consultés sur un projet de nouvel 
«arrêté cadre» pour harmoniser les mesures au niveau régional et par la suite un comité sécheresse s’est tenu le 10 juillet 
2014 à la Préfecture de Haute-Loire.
Comme souvent, la réunion du comité sécheresse a déclenché la pluie, mais trop cette fois ! Puisque le mois de juillet 2014 
fut le mois de juillet le plus arrosé depuis de longues années.
Deux images illustrent parfaitement ce contraste avec les chiffres et informations de la DIREN Auvergne de juin et 
juillet 2014 :

En rouge les stations de mesure avec un débit 
inférieur au quinquennal sec
(Débits de juin 2014)

En bleu les stations de mesure avec un 
débit supérieur au quinquennal humide
(Débits de juillet 2014)

« Au nom du Conseil d’Administration et du pe

« BONNE ANNEE 2015 ! »



Actualités : 
Finale du championnat de 1ère

division mouche au lac du Bouchet : 5 et 6 octobre 
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La Fédération de Haute-Loire a co-organisé 
la fi nale du championnat de France de pêche 
à la Mouche en barque les 5 et 6 octobre. 
34 concurrents se sont affrontés, plus de 300 
poissons capturés et relâchés.

Cette manifestation a été très relayées dans les médias, des dizaines de visiteurs ont été accueillis. 
Les participants ou les visiteurs ont pu apprécier ce cadre naturel et les qualités halieutiques du lac du 
Bouchet. De nouvelles sollicitations sont à prévoir à l’avenir...

Bilan de la délivrance 
des Cartes de pêche 2014 :

Contrairement à 2013 ou nous avions connu une progression du nombre de cartes de pêche distribuées en Haute-
Loire, l’année 2014 marque un coup d’arrêt avec une chute de 5,5% soit une baisse de 925 cartes de pêche.

Cette chute provient pour l’essentiel de la baisse des cartes «découvertes moins de 12 ans» ( - 802 cartes) et des car-
tes personnes mineures ( - 101 cartes). 

Nous nous maintenons sur les cartes adultes (Inter fédérales, personnes majeures et découverte femme). Lors de 
la réunion d’automne des Présidents d’octobre 2014, une analyse a été faite et des décisions seront arrêtées par le 
Conseil Fédéral dès le début 2015 pour trouver des pistes d’actions visant la promotion des cartes «jeunes».

Pour les cartes temporaires, les conditions météorologiques de l’été 2014 ont pesé notamment sur les cartes hebdo-
madaires avec une chute de - 13,5%, par contre le bel automne nous a permis de rattraper une partie du retard sur les 
cartes journalières qui progressent de + 4,3%. 

Ci dessous le diagramme comparatif de la délivrance des cartes de pêche mensuel 2013/2014 sur internet  :
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Le 2ème Open Float-Tube au barrage de  Lavalette : 

édias des dizaines de visiteurs ont été accueillis

666 ooccttoobb e

30 concurrents se sont retrouvés dans le 
cadre d’un challenge inter-régional de pê-
che des carnassiers en Float-Tube : 
le 2 novembre 2014.

Cette manifestation conviviale a ras-
semblé toutes les générations de pê-
cheurs du plus confi rmé au débutant. 
Les sandres et les perches étaient 
au rdv, les brochets quant à eux se 
sont montrés timides.

Joli sandre capturé et 
relaché à cette occasion


