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Sans minimiser l’impact de la crise sanitaire, nous pouvons quand même nous féliciter d’avoir pu réaliser une
saison de pêche correcte, bien que chamboulée (beaucoup d’activités de loisir comme les sports collectifs ont
été beaucoup plus impactées que nous).
Si certains ont réclamé (et réclament encore des remises), il faut aussi comprendre que le monde de la pêche
vit essentiellement des cotisations des pêcheurs et très peu des aides et subventions publiques (contrairement
à beaucoup d’autres activités).
Une remise tarifaire en 2021 signifierait moins d’actions sur le milieu, moins d’empoissonnement, … dans les
années qui viennent.
On peut ne pas être d’accord avec les actions « post-covid » de compensation mis en place mais encore faut-il
savoir l’exprimer poliment et respecter le travail des bénévoles.
Les bénévoles (et les salariés de la fédération) ont subi comme tout le monde les consignes sanitaires, les
changements de règlementation du jour au lendemain, les différences de « traduction » des consignes
gouvernementales d’un département à l’autre, les interprétations des directives préfectorales, … Organiser
quelque chose dans ces conditions n’est pas simple, apporter une réponse immédiate, claire, précise et juste
l’est encore moins !!!

Pour le plan d’eau :
Le point positif est que nous aurons réussi à faire une saison complète, en respectant notre engagement sur la
quantité de truite lâchée. Même si nous avons dû chambouler le calendrier, n’en déplaise aux mauvais
coucheurs.
Lors de la reprise, fin Mai, début Juin, nous avons donné la priorité aux habitués, ce qui nous a privé d’une
recette supplémentaire qui aurait été la bienvenue.
La pêche à la mouche, avec une journée supplémentaire par lâcher, continue sa progression et a tout juste
compensée la baisse globale de la pêche classique.
L’érosion des cartes à l’année n’est pas compensée par les pêcheurs occasionnels.
La prise trop rapide du poisson dans les jours qui suivent le lâcher, rend le plan d’eau beaucoup moins attractif
les week-ends qui suivent. Les pêcheurs occasionnels ne prennent que très peu de truite et ne reviennent pas.
La surcharge de travail générée par cette gestion compliquée des directives sanitaires et la mauvaise humeur
de certains pêcheurs ont été épuisantes et remettent en cause notre volonté de poursuivre la gestion du plan
d’eau.
Bon an, mal an, nous faisons entre 500 et 1 500€ de déficit. Auparavant, nos réserves financières et les
cotisations « rivières » nous permettaient d’éponger le déficit.
Or ces réserves ont fondu avec la vidange et le curage du plan d’eau en 2018 (coût 12 370 €). Nos effectifs de
pêcheurs de rivière ont baissé de 45% en 6 ans. La part de la cotisation fédérale qui nous revient stagne, les 2
dernières augmentations sont passées dans une caisse de mutualisation.
Il devient donc urgent de rendre le plan d’eau autonome financièrement.
Il nous faut également nous adapter aux évolutions du monde de la pêche et rendre le plan d’eau plus attractif
(pour notamment répondre aux attentes des collectivités locales).
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Pour la rivière :
Avant de parler pêche, le gros point positif est que pour la 2ème année consécutive, il y a eu une très belle
reproduction avec un superbe recrutement en juvénile.
Hormis l’épisode catastrophique de janvier 2018 (crue centennale) qui avait balayé les frayères, nous restons
sur plusieurs années de bonne facture.
Le bémol est le nouveau coup de sec en Septembre. Comme chaque année depuis 2015, nous avons connu
une fin d’été et un début d’automne très sec. Sans parler des coups de chaleur (à 35/40°C) qui reviennent
chaque année.
Cette fois-ci des ruisseaux comme le Val Bertrand ou l’Essende ont souffert
Côté pêche, malgré un début de saison chaotique, les pêcheurs ont pu profiter de très bonnes conditions de
pêche de Mai à Août. Les échos sont plutôt positifs.
Les effectifs se sont stabilisés – il y a même eu un léger rebond. On a pu constater que de nouveaux pêcheurs
sont venus découvrir le secteur lors du déconfinement du 11 Mai (avec la limite des 100km, certains ne
pouvaient retourner sur leurs lieux de pêche favoris)
Par contre, nous n’arrivons pas à fidéliser les jeunes pêcheurs.
Côté Animation :
Des animations prévues (journée scolaire au plan d’eau, fête du Moulin des Massons, journée « essai
matériels » avec roche Pêche, …), seules une journée de pêche avec le centre de loisir Les P’tits Montagnards
en Août et 2 initiations de pêche en rivière ont pu se faire
Actions :
De même, toutes les actions envisagées ont été annulées.
Par contre, nous avons sérieusement avancé sur nos projets de préservation/restauration de ruisseaux.
Pour rappel, sont programmés dans la Convention Pour Objectif signée entre la région AURA et la Fédération
Départementale de Pêche de la Loire :
 Payonnet (Chalmazel) : renaturation d’un linéaire de 100m + mise en défend + abreuvoir sur 1km +
passages à gué
 Essende (Saint-Bonnet le Courreau) : mise en défend + abreuvoir + passages à gué
 Verdier (Chalmazel) : aménagement de 2 traversées de chemin
 Sagnat (Jeansagnière) : renaturation + mise en défend + passages à gué
Plus la mise en place de 10 panneaux d’information.
Le projet sur le Payonnet a certes pris du retard (il aurait dû se faire en 2020), mais le côté administratif est
quasi terminé, ce qui n’est pas une mince affaire.
Divers :
Nous avons désormais 2 nouveaux Points Relais Fédéral de proximité : le Bar-Tabac-Presse La Fontaine de
Couzan à Sail-sous-couzan et le Bar-Tabac Chabance à Chalmazel. Le bureau de l’OT de Chalmazel poursuit la
vente des cartes également.
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Nous avons modifié l’appellation officielle de l’AAPPMA : La Truite du Haut-Lignon Forézien et basculé notre
siège à Sauvain (au restaurant Le sauvagnard)
Dernier point de cette année 2020, nous avons dû reporter l’AG élective initialement prévue en cette fin
d’année.

Rendez-vous à notre Assemblée Générale Samedi 6 Mars – 14h30 – Salle des fêtes de Sauvain pour avoir
tous les éléments.
Pour rappel, nous en profiterons pour faire le renouvellement de notre Conseil d’Administration.

Franck JACQUET

