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Le mot du Président :

Au revoir Marcel

Jeudi 18 août, nous avons dit au revoir à Marcel BOYER au nom de tous les pêcheurs de 
Haute-Loire. Marcel avait 62 ans, il était membre du Conseil d’Administration de La Gaule 
Amicale Aurécoise depuis 1992, il en devient le Président en 1998, prenant la suite de 
Georges MEUNIER. Depuis 2009, il siégeait au Conseil d’Administration de la Fédération 
de Haute-Loire. Depuis sa retraite professionnelle, il assurait des tâches fédérales en 
étant très disponible.
Il avait une conception moderne de la pêche et de son évolution, il avait participé à l’infor-
matisation des A.A.P.P.M.A. et il devait collaborer à la mise en place de la distribution des 
cartes de pêche par Internet. MERCI Marcel. 

Le Président fédéral

Antoine LARDON
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Des animations en tout genre :
Cette année, aidée par le recrutement de Sylvain BÉAL, la Fédération a développé 
un important programme d’animations, initié par Yann FORLOROU depuis 2007. Cet 
investissement se concrétise depuis le printemps par : des interventions en milieu 
scolaire, pendant les vacances des interventions dans les centres de loisirs et 
l’expérimentation d’un stage carnassiers de 3 jours pour des jeunes, sans oublier les 
animations estivales.
Le 5 juin fut  organisée au Lac du Bouchet la Journée Nationale de la Pêche en 
France, nous avons présenté de nombreuses techniques, visant à promouvoir la 
pêche, en donnant envie de pratiquer et en prenant du poisson. Grâce à l’aide 
de : No Kill Carpe 43, du Club de Pêche Sportive Forez Velay et de David Simon 
(moniteur guide de pêche), toutes les techniques : pêche de la carpe, à la mou-
che, au coup, aux leurres en bateau n’ont plus de secret pour celles et ceux qui 
ont assisté à cette manifestation.
En juin, nous avons également animé la Fête de l’Ondaine dans le cadre du 
contrat de rivière Ondaine.
En juillet et en août, nous avons organisé 4 après-midi d’animation par semaine pour les 
enfants et les adultes : à Langeac,  à Aurec sur Loire et au Lac du Bouchet.
La Fédération était également présente lors du 1er Marathon du Saumon le 20 août à Lavoû-
te-Chilhac pour une animation et ainsi participer à la campagne de communication du CNSS 
pour faire découvrir le grand saumon atlantique, poisson emblématique présent dans l’Allier.

La Pêche en Haute-Loire dans les médias :
Nous avions un stand au salon de Cournon en janvier et au salon de Saint Etienne en février. Nous étions présents par 
nos publications au salon de l’Agriculture et à celui de Filinges en Haute Savoie.
La Haute-Loire souffre d’un défi cit de notoriété touristique et pour des promoteurs du tourisme pêche comme nous cela 
rends triste d’entendre «  C’est ou la Haute-Loire ? » et de voir que notre beau département est tout de suite situé si 
nous répondons à coté de l’Ardèche.
Nous sommes engagé dans une campagne de communication, visant à développer la notoriété de notre département 
en développant  la pratique de la pêche. Après Season en 2010, la pêche en Haute-Loire a fait l’objet de reportages sur 
TF1 et M6 cet été. Les journaux régionaux comme l’Eveil et le Progrès ont aussi publié plusieurs articles sur la richesse 
piscicole et halieutique de la Haute-Loire.
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La Fête de la pêche à la mouche au 
Lac du Bouchet le 24 septembre :
La Fédération organise comme chaque année une fête de la pê-
che à la Mouche au Lac du Bouchet le 24 septembre. Avec au 
programme : un concours du bord, en fl oat-tube ou en bateau le 
matin et des animations ouvertes à tous l’après midi. A noter que 
la pêche sera gratuite l’après midi  en no-kill ! Cette manifestation 
devrait prendre de l’ampleur cette année avec une communication 
plus importante
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Nos actions pour l’eau 

et les milieux aquatiques
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Mortalité d’écrevisses «signal» :
Une mortalité importante d’écrevisses «signal» a été constatée par la Fédération ou par 
des riverains sur le Dolaison et sur le Lignon. Ce phénomène est probablement du à une 
épizootie (« Aphanomycose ») propre à cette espèce . Cela n’est pas dramatique pour cette 
espèce considérée comme pouvant provoquer des déséquilibre biologiques. Tout laisse à 
penser que cette maladie serait contagieuse pour les autres espèces d’écrevisses, notam-
ment les écrevisses autochones à «pied blanc». La Fédération recommande de ne pas 
pêcher et de ne pas consommer les écrevisses sur ces secteurs.

Sécheresse 2011 :
Pas de pluie en hiver et un mois d’avril chaud, nous avions en mai des niveaux d’eau dans les riviè-
res beaucoup plus bas qu’en 2003 ou 1976…  Le 1er comité sécheresse, c’est réuni le 19 mai où les 
pêcheurs ont pu constater que seule la situation des agriculteurs semble digne d’intérêt. Après 
des altermoiements, le 1er arrêté préfectoral de restrictions des usages de l’eau est sorti le 30 mai 2011.
Des pluies importantes en juin et un mois de juillet maussade ont permis aux prés de reverdir mais pas 
de reconstituer les réserves du sous-sol ni de faire remonter durablement le débit des cours d’eau.
Malheureusement, une canicule fi n août, avec des ruisseaux à sec, a réduit à néant l’ excellente reproduction de cet hiver 
sur certains secteur. Des sécheresses de plus en plus fréquentes ne constituent plus l’exception mais de plus en plus 
la normalité. Ceci impose à tous les acteurs des orientations de fond en plus des mesures de restrictions habituelles.

Des possibles avancées sur Poutès :
Malgré les nombreux rapports jusqu’à celui de M. PHILIPPART et malgré les en-
gagements  du Grenelle de l’Environnement, mais aussi des promesses en tout 
genre, le barrage de Poutès continue de fonctionner et empêche la libre circulation des 
poissons en général et des saumons en particulier. Nul ne conteste que cet ouvrage 
retarde la dévalaison des smolts condamnant ainsi de nombreux saumons.
Le 13 avril EDF a proposé une solution alternative inacceptable car ne réglant en 
rien le problème. Devant le refus unanime et la conférence de presse du 17 juin au 
Puy en Velay (co-organisée par SOS Loire Vivante,  WWF, FNH, APS, Fédération de 
Haute-Loire) le Ministère de l’Environnement semble avoir mis la pression sur EDF. 

Ainsi une nouvelle proposition, fruit de la collaboration EDF - ONEMA, 
est sortie fi n juin. Cette proposition, si elle se concrétise constitue une 
avancée importante par rapport à la situation actuelle. Le seuil devient 
effaçable, deux véritables passes à poissons sont prévues (pour la mon-
taison et la dévalaison), le lac de retenue voit sa longueur passer de 
3700 à 350 mètres de long.
Malgré ces indéniables avancées, il reste à obtenir des compensations 
comme l’arrêt du fonctionnement de Monistrol par éclusées, la qualité de 
l’eau de l’Allier, le relevage des fi lets au moment de la montaison … 

La montaison des saumons atlantiques en Loire-Allier : 
Comme indiqué dans le N°6, la montaison 2011 est bonne. Avec 711 saumons à Vichy, c’est le troisième meilleur ré-
sultat après 2003 (1238) et 2006 (950). Les aigris, qui après les 227 saumons de 2010, annonçaient la fi n des grands 
saumons de l’Allier  et ainsi justifi aient l’immobilisme des décideurs en sont pour leurs frais. Malgré ce résultat encou-
rageant, tout n’est pas réglé, bien au contraire.
Pourquoi alors qu’en avril les saumons étaient nombreux à remonter, la 
pêche professionnelle n’a pas été suspendue le temps de laisser passer 
des poissons interdits de capture ?
Pourquoi alors que de nombreux observateurs indiquaient d’importantes 
blessures sur les saumons adultes, la passe à poissons «des Lorrains» res-
tait obstruée par des arbres et des embacles ? Notons que dès le nettoyage 
de cette passe le pourcentage de poissons blessés à radicalement baissé !
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Demain peut être ...

Situation actuelle 
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