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Edit’Eau

Le mot du président
La saison de pêche 2017 est désormais bien
lancée puisque la pêche de toutes les espèces
piscicoles est désormais autorisée. L’arrivée
des beaux jours devrait vous permettre de
pouvoir profiter des multiples possibilités qu’offre
le département de l’Allier pour la pratique de
l’ensemble des techniques de pêche.
Je vous laisse découvrir le premier numéro de
cette newsletter trimestrielle de votre fédération
dans laquelle vous trouverez nos dernières
actualités, les projets menés ainsi que des
informations liées à la pratique de la pêche.
Bonne saison halieutique à tous !

Gérard Guinot
Président de la fédération de pêche de l'Allier

Silure marqué © FDPPMA03

Quoi de neuf dans ma fédé ?
Démarrage d’une étude
comportementale sur le Silure glane
Dans le cadre de l’amélioration des connaissances sur
l’espèce silure, espèce mal connue et peu étudiée, la
Fédération de Pêche de l’Allier a engagé une étude du
comportement du silure par radiopistage et de suivi
de la colonisation de la Sioule par ce poisson.
L’objectif est de suivre les déplacements journaliers des
silures, leur capacité à coloniser un nouvel axe et de
mettre en évidence des comportements spécifiques,
à l’aval des barrages par exemple. 15 silures doivent
donc être marqués à l’aide de radio-émetteurs afin que
leurs déplacements soient suivis par télémétrie pendant
plusieurs mois voire plusieurs années.
Au 14 juin 2017, 7 silures de tailles allant de 80 cm à
1,60m ont donc été capturés par pêche à la ligne ou
pêche électrique et équipés d’un émetteur au niveau de
la confluence Allier/Sioule. En complément, ces poissons
ont été marqués avec des marques externes pour être
facilement identifiés par les pêcheurs. Donc, si vous
capturez un silure avec des marques jaunes sur la
nageoire dorsale, merci de remettre ce poisson à
l’eau pour la pérennité de l’étude.

Plein phare sur..
Bilan 2016 du suivi des carnassiers déversés par les AAPPMA
La pêche des carnassiers, brochets et sandres, est une pratique halieutique très prisée des
pêcheurs. Depuis de nombreuses années, les AAPPMA procèdent à des déversements de poissons
carnassiers souvent maillés sans connaître réellement l’impact sur les captures des pêcheurs. La
fédération a donc mis en place, une étude de marquage pour appréhender le devenir de ces poissons
et optimiser la gestion halieutique.

450 poissons carnassiers marqués

Résultats 2016

Dans le but de mieux connaître le comportement de
ces poissons déversés (déplacements, croissance,
taux de recapture…), 450 poissons carnassiers (105
sandres et 370 brochets) déversés par les AAPPMA
ont été marqués fin 2015 sur une dizaine de sites.

En 2016, 92 captures ont été signalées par 67
pêcheurs amateurs à la ligne, soit 19% de recapture.
Ce taux est plus élevé en plans d’eau qu’en rivière
(brochet), et plus important pour le brochet que pour
le sandre (plans d’eau). La majorité des poissons se
déplace peu et est capturée durant le 1er mois, mais
certains ont passé plus d’un an dans le milieu. La
pêche aux vifs est la plus utilisée et plus de 2/3 des
prises sont conservées.

Pour la réussite de cette opération, chaque pêcheur
capturant un poisson bagué devait communiquer le
numéro de bague à la Fédération, avec le lieu de
capture, la technique de pêche utilisée, la taille, le
poids et le devenir du poisson.

Des axes de gestion apparaissent : éviter les lâchers
en rivière, préférer le brochet au sandre, concentrer
les lâchers en nombre et pendant la période de
pêche ou juste avant l’ouverture.

Poursuite de l’opération en 2017
Cette opération se poursuit en 2017 avec 250
carnassiers marqués cette année.
Si vous capturez un poisson bagué, merci
de contacter la Fédération (04.70.47.51.55 –
federation-peche-allier@wanadoo.fr).
Marquade d’un brochet © FDPPMA03

Sandre bagué © FDPPMA03

L’analyse des résultats de l’année 2017 permettra
d’affiner les conclusions.

Du côté des AAPPMA
Découverte de la pêche pour les
enfants de l’école primaire
Mardi 6 juin, l’AAPPMA de Dompierre sur Besbre a accueilli 26
élèves d’une école maternelle pour une activité de découverte de
la pêche à la ligne au plan d’eau des Percières. Cette sortie faisait
suite à la visite, le matin, de la Maison Aquarium de Jaligny/Besbre
et de la passe à poissons du barrage des Percières, en présence
de Voies Navigables de France.
Une fois les « pass’pêche » distribués, les premières touches
n’ont pas tardé à arriver, perches arc-en-ciel, gardons, tanches
ont permis à ces enfants d’obtenir leurs premières sensations de
pêche. L’après-midi s’est achevé par un goûter offert par l’AAPPMA
en présence de la municipalité.

Les enfants de l’école à l’issue de
l’animation pêche © FDPPMA03

Aménagement d’un parcours de
pêche sur le Barbenan à Arfeuilles
L’AAPPMA d’Arfeuilles doit procéder prochainement à
l’aménagement d’un parcours de pêche sur le Barbenan.
L’aménagement consiste en l’installation d’une passerelle en bois
pour pouvoir atteindre les deux rives du Barbenan, l’aménagement
d’une aire de pique-nique avec table en fuste, abri en bois et
l’implantation de panneaux de découverte et de sensibilisation.
Cette action doit pouvoir permettre de rendre accessible et
d’aménager un parcours d’environ 3,5 km sur le Barbenan
dont 1,2 km de linéaire en no-kill.
L’intégralité du parcours est en gestion patrimoniale sans
déversement afin de préserver la souche locale, l’AAPPMA
d’Arfeuilles privilégiant les actions de restauration du milieu.
L’inauguration de ce parcours qui fera l’objet d’une labellisation
nationale est prévue dans l’été.

Le Barbenan © FDPPMA03

Truite du Barbenan © FDPPMA03

La fédération de pêche
vous informe

Agenda
Vendredi

14/07

Concours de pêche au coup du
Lac des Moines au Mayet de
Montagne
Renseignements : federation-peche-allier.fr

Ouverture d’un carpodrome fédéral
Un carpodrome fédéral d’accès gratuit est ouvert
depuis la mi-avril sur le plan d’eau communal de Rocles
à toute personne détentrice d’une carte de pêche d’une
AAPPMA réciprocitaire.
Ce carpodrome d’une superficie d’environ 2ha est
réservé à la pêche de la carpe à la canne au coup et
pourra donc vous réserver des sensations intenses lors
des combats. Un règlement spécifique a été instauré
et notamment l’obligation de remettre l’ensemble
des poissons capturés à l’eau. Une forte densité de
carpes de 800g à 3 kg a été introduite dans le plan d’eau
afin que les prises s’enchainent à bonne cadence.

Samedi

22/07

1er OPEN STREET FISHING de
VICHY organisé par l’AAPPMA de
Vichy et le magasin Centre Pêche.
Renseignements et inscriptions :
contact@centre-peche.com

Samedi

05/08

Concours de pêche organisé par
l’AAPPMA de Lapalisse au bassin
Maurice.
Réservé aux jeunes de moins de 18 ans.
Prêt de Matériel possible.
INSCRIPTION GRATUITE.

Plus de renseignements : federation-peche-allier.fr

Renseignements : Pêche DIOT - SALMIN (Tél:
04.70.99.01.65)

Samedi

Carpodrome de Rocles ©FDAAPPMA03

05/08

Ecole de Pêche Fédérale « Génération
Pêche 03 »

Après une 1ère saison réussie, l’école de pêche
Fédérale « Génération Pêche 03 » se poursuivra à
partir du mois de septembre 2017.
« GENERATION PECHE 03 », c’est une école de
pêche fédérale qui
forme
des
jeunes
pêcheurs à toutes les
techniques de pêche et
à la connaissance des
milieux aquatiques.
Elle est accessible
à tous les jeunes
passionnés de pêche
entre 11 à 17 ans à
raison d’une demijournée par semaine
agrémentée de sorties
exceptionnelles
tout
au long de l’année.
L’encadrement
est
assuré par un moniteur diplômé et tout le matériel est
fourni ainsi que la carte de pêche. Frais d’inscription :
150 €/an
Renseignements et inscriptions : generationpeche03.fr
ou 04.70.47.51.55

Concours de pêche au coup à
l’américaine au plan d’eau des
Champins organisé par l’AAPPMA
de Moulins.
Renseignements et inscriptions : 04.70.43.83.66

Samedi

16/09
17/09
Dimanche

Concours de pêche au coup
à l’américaine organisé par
l’AAPPMA de Néris les Bains
à l’étang de Sault sur 2 jours.
Renseignements et inscriptions : 06.77.93.73.06
ou au magasin Au Nénuphar (Montluçon)
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