
Edit’Eau Quoi de neuf dans ma fédé ? 
Un pôle animation pour découvrir le 
loisir pêche

Après celle du mois de juillet, voici le numéro 2 
de la newsletter trimestrielle de la Fédération. 
Cette édition vous présente différentes actions 
réalisées par la Fédération de Pêche de l’Allier 
ou les AAPPMA au cours de l’été 2017. Ces 
opérations concernent à la fois la découverte 
et le développement du loisir pêche auprès du 
jeune public que des actions innovantes de 
restauration du milieu aquatique contribuant au 
rétablissement de la continuité écologique des 
cours d’eau.

Bonne lecture à tous.

Le mot du président

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

Dans le cadre de sa mission de développement du loisir pêche, la 
Fédération de Pêche de l’Allier a mis en place un pôle d’animation et 
réalise chaque été des interventions sur la connaissance des milieux 
aquatiques et des initiations pêches à destination des scolaires, des 
enfants des centres de loisirs ou de particuliers. 

L’objectif est de sensibiliser le jeune public au respect et à la 
préservation des milieux aquatiques et de leur faire découvrir le 
loisir pêche. Les interventions sont assurées par les agents de 
développement de la Fédération ou par des moniteurs guide de 
pêche. Ces professionnels de l’animation, passionnés de la pêche 
et des milieux aquatiques, sont titulaires du Brevet Professionnel 
de la Jeunesse, de l’Education Populaire, et du Sport « Pêche de 
Loisir », gage de leur savoir-faire. Pour mener à bien les actions 
d’éducation à l’environnement et d’initiation du loisir pêche, la 
Fédération met également à disposition de nombreux moyens, du 
matériel de pêche mais également tout un ensemble d’outils et de 
supports pédagogiques. 

Durant la saison 2017, la Fédération de pêche de l’Allier a réalisé :

-20 animations à destination 
des scolaires qui ont concerné 
841 enfants des écoles du 
département.
-4 animations à destination 
de Centres de Loisirs qui ont 
concerné 80 enfants.
-10 animations à destination 
des particuliers qui ont 
concerné plus de 100 enfants.
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Matériels d’animation de la Fédération de pêche © FDPPMA03

Animation pêche été 2017 © FDPPMA03

https://www.facebook.com/FDPECHE03/


Plein phare sur... 

Les hommes ont construit des barrages et des seuils dans 
les rivières pour l’énergie, la navigation, ou l’irrigation. 
Ces obstacles à l’écoulement sont les principales causes 
de la rupture de la continuité écologique. Le bassin Loire-
Bretagne en compte plus de 12 000, la plupart sans 
usage ! Cela a un fort impact négatif sur la faune piscicole 
et la qualité de l’eau. Le département de l’Allier compte 
en moyenne 1 barrage tous les 2 km. C’est pourquoi, la 
Fédération de l’Allier pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique a décidé d’apporter son assistance aux 
propriétaires de barrages qui le souhaitent afin de rendre 
son caractère naturel aux rivières.

En 2017, les efforts ont été portés sur la Barbenan, 
dans la Montagne Bourbonnaise, un des plus beaux 
cours d’eau salmonicole du département, classé comme 
prioritaire par le code de l’environnement. Après un an 
de procédure administrative, technique et de concertation 
avec les riverains, ce sont 3 seuils sans usages qui ont été 
arasés fin-septembre. Ces travaux ont permis de réouvrir 
8 km de rivière pour les poissons et de reconquérir plus 
de 6000m² de zones favorables à la reproduction de la 
truite fario.

Ce projet, cofinancé par l’Agence de l’Eau, la FNPF et 
la FDPPMA03 a reçu le soutien de la DDT, de l’Agence 
Française pour la Biodiversité, du CEN Auvergne et de la 
DREAL.

Travaux de restauration de la continuité écologique sur le Barbenan 

Notion introduite en 2000 par la directive cadre sur l’eau, la continuité écologique d’un cours d’eau est définie 
comme la libre circulation des organismes vivants et leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, 
croissance, alimentation ou abri, le bon déroulement du transport naturel des sédiments ainsi que le bon 
fonctionnement des réservoirs biologiques.

Barrage ‘’aval féculerie’’ au Breuil avant travaux © FDPPMA03

Arasement du barrage de Nansarin à Châtelus © FDPPMA03

Site du barrage ‘’aval Féculerie’’ au Breuil après travaux © FDPPMA03



Du côté des AAPPMA 

Entretien du parcours «Rando-Fishing» 
sur l’Allier à Moulins
Durant deux samedis consécutifs du mois d’octobre, les bénévoles 
de l’AAPPMA de Moulins n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
entretenir et dégager les chemins et accès du parcours labellisé 
«passion» du «Randofishing» sur l’Allier à Moulins. Après plusieurs 
heures de débroussailleuse et de tronçonneuse, les 6 km du 
parcours ont été dégagés et rendus accessibles pour cette fin de 
saison afin que les pêcheurs puissent venir défier les brochets et 
autres carnassiers de la rivière Allier.

Le 7 septembre dernier, l’AAPPMA d’Arfeuilles et la 
Fédération de Pêche de l’Allier ont inauguré le parcours 
de pêche labellisé du Barbenan à Arfeuilles et ses 
aménagements en présence du Conseil Départemental, 
de la municipalité d’Arfeuilles, de représentants du Crédit 
Agricole et des associations de pêche locales. 

La Labellisation du parcours de pêche a permis la réalisation 
de plusieurs aménagements, notamment une passerelle en 
bois au lieu-dit pont Pillot, une table avec abri au niveau 

du bourg d’Arfeuilles et des panneaux d’informations sur les 
différents points d’accès au secteur. 

Ce parcours de pêche s’étend sur un linéaire de 3,5km 
depuis le Pont Morel jusqu’au bourg d’Arfeuilles et intègre 
une zone en no-kill (pêche sans tuer). Les pêcheurs vont 
donc trouver des conditions idéales pour pratiquer la pêche 
de la truite sauvage puisque l’AAPPMA d’Arfeuilles réalise 
une gestion patrimoniale sans poisson de déversement pour 
préserver la souche locale.

Inauguration du parcours passion du Barbenan à Arfeuilles

Truite du Barbenan © FDPPMA03

Entretien parcours rando-fishing sur 
l’Allier © FDPPMA03

Inauguration du parcours passion à 
Arfeuilles © FDPPMA03

Passerelle aménagée sur le parcours 
© FDPPMA03

Un des nombreux postes de pêche du parcours © FDPPMA03



La fédération de pêche 
vous informe 

Déversement de juvéniles d’ombre 
commun dans la Besbre

Dépôts de déchets sauvages sur le Plan 
d’eau de Villemouze

Pour la 2ème année consécutive, la Fédération de Pêche 
de l’Allier a déversé, le 11 octobre dernier, 5 000 ombrets 
dans la Besbre entre Saint Prix et Chatel Montagne. Ces 
déversements s’inscrivent dans le cadre d’une tentative 
de réintroduction de l’espèce sur cette rivière où elle était 
historiquement présente. Ces ombrets, de souche allier, 
proviennent de la pisciculture fédérale du Puy de Dôme.

Cette opération s’accompagne de mesures halieutiques 
puisque l’ombre commun est en no-kill total sur l’ensemble 
du département depuis 2016. 

Un dernier lâcher est prévu pour 2018 et un suivi de 
l’implantation est prévu par pêche électrique pour évaluer les 
résultats de ces déversements.

Agenda
Marathon de pêche aux carnassiers 
en américaine organisé par 
l’AAPPMA de Moulins. 
Renseignements et inscriptions : 04.70.43.83.66

Début de la vente des cartes de 
pêche 2018 (date sous réserve)

Ouverture de la pêche de la truite 
fario en 1ère catégorie

Fermeture de la pêche des poissons 
carnassiers en 2ème catégorie

Les agents de la Fédération de Pêche de l’Allier ont ramassé, 
la semaine dernière, plus d’une centaine de kilos de poubelles 
et déchets en tout genre sur le site du plan d’eau de Villemouze 
à Saint Pourçain sur Sioule. Ces déchets étaient éparpillés 
sur l’ensemble du secteur ouvert à la pêche et leurs contenus 
ne laissent aucun doute sur le fait qu’ils ont été laissés par 
des pêcheurs. 
La pratique de la pêche doit être compatible avec le respect 
de l’environnement et la Fédération regrette le comportement 
de certaines personnes qui nuisent gravement à l’image 
de la pêche et ne vont pas malheureusement dans le sens 
d’un développement des parcours de pêche de nuit sur le 
département… La Fédération rappelle aux pêcheurs qu’ils 
doivent faire preuve de civisme en laissant systématiquement 
propres leurs postes de pêche. Rédaction et photos  : 

Fédération de pêche de l’Allier
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