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Mot du Président
Mot du president de la Fédération Départementale pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique
MARC GEORGER
Le Cantal est un département aux multiples vallées dans lequel le pêcheur peut
exercer son sport favori dans un cadre magnifique.
Lacs, rivières, barrages, cascades, la richesse de l’eau du volcan cantalien vous
attend. Le Cantal est avant tout le pays de la truite sauvage, avec près de 6 300
kilomètres de cours d’eau de 1ère catégorie. C’est aussi 2 500 hectares de lacs de
retenues hydroélectriques où vivent et prospèrent des espèces très recherchées
comme le sandre, le brochet, la perche, le black-bass ou encore les poissons
blancs (carpe, ablette, gardon…).
Quinze A.A.P.P.M.A regroupées au sein de la Fédération Départementale gèrent avec beaucoup de
compétences ce vaste territoire. Des bénévoles passionnés qui s’investissent sans relâche pour leur passion
commune, la pêche, mais aussi la protection de l’environnement et l’amour de notre territoire. Il faut aussi
associer tout le personnel de la Fédération de Pêche du Cantal. Merci à eux !
Le Cantal possède un patrimoine naturel exceptionnel. La Fédération s’implique chaque jour dans la défense
et l’étude de nos lacs et cours d’eau d’exception.
A nous tous de préserver ces milieux en respectant la réglementation, le plan de gestion piscicole, et en
étant très vigilant à la préservation du milieu et à la qualité de l’eau. Ce sont des enjeux majeurs pour les
générations futures, pour que nos enfants puissent eux aussi pratiquer ce loisir extraordinaire.
L’Eau et plus particulièrement la pêche, sont aussi des enjeux économiques très importants pour le
développement de nos territoires. La pêche est en effet un vecteur touristique incontournable. Le réseau
hydrographique du Cantal, très dense et diversifié, permet à tous de pouvoir découvrir et pratiquer notre
sport favori.
Nous avons la chance d’avoir un système réciprocitaire total permettant de pêcher sur l’ensemble du
département. Après la modification du code de l’environnement, les premiers travaux sur les cours d’eau en
lien avec la continuité écologique ont été réalisés. Le développement des Ateliers Pêche Nature se poursuit
sur l’ensemble du Cantal.
Pour 2016, un grand merci à tous nos Elus, à tous les bénévoles des AAPPMA du Cantal, à tout le Personnel de
la Fédération de Pêche, qui ont œuvré pour la réussite de l’organisation du Tour de France, du Championnat de
France de Pêche à la Truite aux leurres, de la Festa Del Païs et de toutes autres manifestations.
Amis pêcheurs, pensez aussi que c’est grâce à la compréhension et à la gentillesse des riverains que nous
disposons de cette liberté inestimable d’exercer notre passion. Aussi montrez-vous courtois et respectueux
de leurs biens.
Je remercie tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce livret.

BONNE PECHE A TOUS !
Crédit photographies : M. ALAUX Jérôme, M. ALAUX Thierry, M. MAX Romain, M. BONNEFOY Yann, M. GUILLOU Florent, Messieurs LAFARGE Simon et Nicolas, M.
TOMKIEWICZ Roland, VERNET Guillaume. pierre Soissons et Syndicat mixte Garabit Grandval. S.I.G.A.L. Communauté de commune du pays de Murat. Fédération de
pêche du Cantal et les AAppMA, FNpF V. Nowakowski. La fédération remercie l’ensemble des personnes et des partenaires qui ont permis la réalisation de ce livret.
Réalisation Imprimerie Champagnac SAS - Aurillac
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Contributions à la protection des frayères de salmonidés

LA pRoTECTIon DES fRAyERES DE TRuITE
ET oMBRE CoMMun, L’AffAIRE DE TouS !!

Les truites fario se reproduisent dans les cours d’eau
du Cantal entre le mi-novembre et fin décembre.
Avant cette période appelée frai, les truites entament
une période de migration en remontant les cours d’eau
principaux et sur les petits affluents, afin de trouver un
substrat favorable non colmaté (fonds de graviers et de
galets stables) permettant une bonne oxygénation des
œufs.
Ces zones favorables correspondent très souvent
aux radiers et aux plats de faible profondeur (20 à
50 cm).

Exemple d’une zone favorable à la reproduction où plusieurs
frayères ont été formées !

Les œufs sont déposés par les femelles et recouverts par
les graviers et galets.
La durée d’incubation des œufs est relativement longue
et dépend de la température de l’eau. Dans les cours
d’eau du Cantal l’émergence des alevins se produit
au mois d’avril et parfois début mai en altitude !

Photo d’un alevin de truite

Il est donc essentiel, dès l’ouverture de la pêche, de ne
pas marcher sur ces zones de graviers/galets.
La réussite des reproductions des truites étant très
dépendante de nombreux facteurs (conditions de
migration à l’automne, importance du colmatage du
substrat, fortes crues hivernales…), il est primordial
de ne pas diminuer encore plus le nombre d’alevins
qui naissent au printemps. Il en va de la pérennité de
l’espèce et de nos futures parties de pêche !
Il en est de même pour l’ombre commun, présent dans
le Cantal sur l’Alagnon, la Cère, la Jordanne et la Santoire,
qui se reproduit au mois d’avril également dans des
zones de graviers/galets… L’eau étant plus chaude au
moment de sa reproduction, la durée d’incubation est
d’environ un mois. Il est donc déconseillé de marcher
sur les zones de graviers jusqu’à début juin pour
protéger également les pontes d’ombre commun !

DONC AMIS PÊCHEURS, PROTEGER LA REPRODUCTION
DE NOS TRUITES FARIO ET OMBRES COMMUNS
EN NE MARCHANT PAS SUR LEURS ZONES DE REPRODUCTION !

Photo d’un combre commun

Prendre SA CArte de PÊCHe dAnS Le CAntAL
Tarifs cartes de pêche 2017
Carte de pêche 2016 des structures associatives
de la pêche de loisir
Carte Personne majeure

73 €

Carte annuelle « personne majeure ».
1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche.
(Timbre CPMA acquitté une seule fois)

Carte interfédérale
Chi / EhGO / uRnE
Récipro-uRnE

95 €

Carte réciprocitaire pour le CHI, l’EHGO et l’URNE.
Carte annuelle Interfédérale « personne majeure ».
1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche.
La carte Interfédérale permet de pêcher sur tous les
parcours des associations réciprocitaires des
91 départements adhérents du CHI, de l’EHGO et de l’URNE.
La carte Récipro-URNE permet de pêcher uniquement sur les parcours des
associations en réciprocité partielle des 17 départements adhérents de l’URNE.
Prix unique : 95€ (Timbre CPMA pré-imprimé sur la carte)

Carte Personne mineure

20 €

Carte annuelle « personne mineure » : Jeune de 12 ans
à moins de 18 ans au 1er janvier de l’année.
1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche.
(Timbre CPMA acquitté une seule fois)

Carte découverte -12 ans

6€

Carte annuelle « Découverte moins de 12 ans » :
Jeune de moins de 12 ans au 1er janvier de l’année.
Pêche à 1 ligne
1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche.
Prix unique : 6€ (Timbre CPMA pré-imprimé sur la carte)
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Carte promotionnelle
découverte femme »

32 €

Carte annuelle « Découverte Femme ».
Pêche à 1 ligne
1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche.
Prix unique : 32€ (Timbre CPMA pré-imprimé sur la carte)

10 €

Carte Journalière

Carte journalière
disponible du 1er janvier au 31 décembre.
1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche.
Reçoit la CPMA « Journalière » sauf si le pêcheur a déjà
acquitté une CPMA annuelle sur une carte de membre de l’année en cours.
Doit y ﬁgurer expressément le jour de validité.

32 €

Carte hebdomadaire

Carte valable 7 jours consécutifs,
disponible du 1er janvier au 31 décembre.
1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche.
Doivent y ﬁgurer expressément les jours de validité.
Prix unique : 32€ (Timbre CPMA pré-imprimé sur la carte)

Carte hebdomadaire
pour un membre AAPPMA

1970 €

Carte valable 7 jours consécutifs,
disponible du 1er janvier au 31 décembre.
1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche.
Carte de pêche sans timbre CPMA « Hebdomadaire ». Elle doit être présentée
avec une carte comportant une CPMA annuelle 2016.
Doivent y ﬁgurer expressément les jours de validité.
(Pas de timbre CPMA)
Aucune copie des timbres CPMA ne peut être délivrée.
En cas de perte, le pêcheur doit de nouveau les acquérir.
Une fois collés sur une carte délivrée, les timbres CPMA
doivent être oblitérés
par cachet ou signature du dépositaire.

Seules les cartes de pêche acquises par Internet sur

ww.cartedepeche.fr
peuvent être réimprimées gratuitement.
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Club Halieutique

Interdépartemental

Le Club Halieutique a été créé pour
favoriser l’exercice de votre
activité dans les meilleures conditions,
en aidant les fédérations qui vous
accueillent à mettre en valeur leur
domaine piscicole.

2017
Bon à savoir
2 produits...
La carte réciprocitaire interfédérale
«personne majeure» au prix unique de 95 €

La réciprocité vous est offerte
offerte*
si vous êtes titulaire d’une carte
«hebdomadaire», d’une carte «personne
mineure» (12/18 ans), d’une carte
«découverte» (-12 ans) ou d’une carte
découverte «femme» !

Ce produit comprend la carte de pêche départementale et l’adhésion au Club
Halieutique, matérialisée par une vignette de réciprocité pré-imprimée.

La vignette Club Halieutique au prix de 30 €
Ce produit s’adresse aux pêcheurs n’ayant pas acquis la carte réciprocitaire
interfédérale «personne majeure» mais une simple carte «personne majeure»
sur laquelle sera apposée la vignette.

...qui of frent quoi ?
La réciprocité !

Les pêcheurs titulaires de l’un de ces 2 produits,
une carte interfédérale «personne majeure» ou
une carte «personne majeure» + la vignette,
peuvent pêcher dans 91 départements de France !

Attention !
Sur certains plans d’eau, la vignette
du Club Halieutique ou la carte
réciprocitaire interfédérale «personne
majeure» est exigée par le règlement
intérieur de la fédération, pour
tous les pratiquants, même pour les
pêcheurs locaux. C’est en particulier
le cas de tous les plans d’eau qui sont
subventionnés par le Club Halieutique.

N’ATTENDEZ PLUS !
Demandez le dépliant et consultez le site internet du département où
vous pêchez, vous y trouverez tous les renseignements nécessaires !
* Attention : vous ne bénéficiez de ces avantages que si l’ AAPPMA à laquelle vous avez adhéré est réciprocitaire.

Dépositaires du département
ALLAN CHE

AURILLAC

CHAMPS SUR
TARENTAINE

CHAUDES AIGUES

CONDAT

LAROQUEBROU
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OFFICE DU TOURISME
BAR DES AMIS - COURBEYROTTE
SERGENT BAR TABAC
BRUEL RESTAURANT
DECATHLON
DONORE QUINCAILLERIE
CHARME BAR -TABAC
LE DOMINO
AQUARIUM TROPICAL
GAMM VERT
MANU EXPRESS
MANUCENTRE
AGENCE POSTALE
MONDOR - Motoculture
ETS LAROUSSINIE - Electroménager
M. CHAULET - BAR DES ARCADES (Articles de Pêche)
VIALLE Bar - Vins et Spiritueux
DELMAS - HOTEL RESTAURANT
CENTRE DE PECHE DE LASTIOULES
Tabac MEZERGUES
Librairie GROUSSET
HOTEL REMISE
OFFICE DE TOURISME
Mme FLORAT Laurence - BAR TABAC
BRUNET Léon
M. et Mme MAZET - LES ORGUES DE LA SANTOIRE
Mme MERCIER Sylvie - BAR DU LIMON
Café - Restaurant MENEDJIAN Laetitia
CAMPING DU VIADUC
CAMPING DU PUECH DES OUILHES
EPICERIE DU PUECH DES OUILHES - Mme MONTIL
CAMPING LES RIVES DU LAC
HOTEL DU PRADEL
MAGASIN SOUVENIR L’ECHOPE - M. GIRAUD
HOTEL DU LAC
RESTAURANT QUIERS
LE JOKER
CAFE DES SPORTS
LE RELAIS DU MUSEE

Avenue du Puy Mary - 15160 ALLANCHE
15250 MAMANHAC
15120 JUNHAC
15120 VIEILLEVIE
Z.A. LA PONETIE - 15000 AURILLAC
15120 MONTSALVY
15220 ROANNES-SAINT-MARY
Route de Labrousse - 15130 ARPAJON/CERE
6, Avenue Jean-Jaurès - 15130 ARPAJON/CERE
Boulevard du Vialenc - 15000 AURILLAC
13 Boulevard du Vialenc - 15000 AURILLAC
Place de la Gare - 15000 AURILLAC
Le Bourg - 15130 LABROUSSE
15130 LAFEUILLADE
Z.A. - 15130 LAFEUILLADE
2, Route des Lacs - 15270 CHAMPS/TARENTAINE
Route de Bort 15270 LANOBRE
15270 LANOBRE
Lac de Lastioules - 15270 TREMOUILLE
15110 CHAUDES-AIGUES
15110 CHAUDES-AIGUES
15110 SAINT-URCIZE
29, Avenue Pierre Vialard - 15110 CHAUDES AIGUES
18, Grand Rue - 15190 CONDAT
Le Bourg - 15300 DIENNE
Le Bourg - 15190 ST-BONNET-DE-CONDAT
Le Bourg - 15190 ST-SATURNIN
15150 GLENAT
Le Ribeyrès - 15290 PERS
Le Puech des Ouilhes - 15150 LACAPELLE VIESCAMP
Le Puech des Ouilhes - 15150 LACAPELLE VIESCAMP
Espinet - 15150 SAINT-GERONS
15150 SAINT-ETIENNE-CANTALES
Avenue des Platanes - 15150 LAROQUEBROU
15150 LACAPELLE VIESCAMP
15290 PERS
Avenue des Platanes - 15150 LAROQUEBROU
15250 SAINT-PAUL-DES-LANDES
Le Bourg - 15150 SIRAN

04.71.20.48.43
04.71.47.32.11
04.71.49.23.58
04.71.49.94.00
04.71.63.35.10
04.71.49.25.43
04.71.62.83.26
04.71.64.02.36
04.71.48.51.91
04.71.63.42.31
04.71.48.55.03
04.71.43.71.79
04.71.62.58.28
04.71.78.75.69
04.71.40.31.15
04.71.40.30.95
04.71.40.27.68
04.71.23.20.02
04.71.23.52.75
04.71.78.53.57
04.71.20.81.36
04.71.78.40.11
04.71.20.70.01
04.71.62.28.87
04.71.64.70.08
04.71.46.42.38
06.73.69.74.33
04.71.62.25.87
04.71.46.35.09
04.71.46.09.00
04.71.46.31.57
04.71.62.28.49
04.71.47.32.60
04.71.46.30.15
04.71.43.83.29

MASSIAC

MAURIAC

MAURS

MURAT

PIERREFORT

PLEAUX

RIOM-ES-MONTAGNES

SAINT-FLOUR

VIC-SUR-CERE

OFFICE DE TOURISME
HOTEL DES VOYAGEURS
CLARISSON - Articles de Pêche
COLLET Fabrice - Bar Restaurant
FAURE - Bar Restaurant
OFFICE DE TOURISME
BAR DES CHASSEURS M. CIET
CHAPUT - Bar- Tabac
BRICO DECO
BAR DU CENTRE
ALIMENTATION TABAC PRESSE - Béa et Seb
MALROUX - BAR CHEZ RENE
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MURAT
OFFICE DE TOURISME ET MAISON DES SERVICES
CRAUSER MAGALI - TABAC LOTO
MAISON DE LA PINATELLE
TOP SPORT
Bar Alimentation NEALISCA
RESTAURANT DE LA POSTE - MME DURIOL
CAFE DU PROGRES - Melle NABRIN
SARL RAUSSOU ET FILS
LE P’TIT BISROT - M. RIEU Gabriel
CAMPING DE LA GINESTE
QUINCAILLERIE MATHIEU
CAMPING DU PONT DU ROUFFET
CAFE «LE ZIGZAG»
RESTAURANT L’ESCAPADE - MME ZANATTA
MOULIER CAFE
BLANQUET - EURO PECHE
ALCEDO - ARTICLES CHASSE ET PECHE
OFFICE DE TOURISME
LE CENTRAL HOTEL - M. TRAUCHESSEC
M. et Mme FAGEOL - BASE NAUTIQUE DE GARABIT
CAFE LA FONTAINE
LE PARIS AUVERGNE
BAR TABAC DE LA POSTE

PAPIER
MIXTE - PAPIER OU INTERNET
INTERNET

15500 MASSIAC
Le Bourg - 15170 FERRIERES-ST-MARY
4, Place Georges Pompidou - 15200 MAURIAC
Le Bourg - 15380 ANGLARDS-DE-SALERS
18, Place de l’Eglise - 15240 SAIGNES
3, Rue Chappe d’Auteroche - 15200 MAURIAC
Le Bourg - 15400 TRIZAC
3, Place Georges Pompidou - 15210 YDES CENTRE
Rue du Docteur E. Chavialle - 15200 MAURIAC
50, Rue Arsène Lacarrière Latour - 15220 SAINT-MAMET
Le Bourg - 15600 BOISSET
15600 MAURS
Place de la Mairie - 15300 MURAT
Avenue de la Gare - 15170 NEUSSARGUES
4, Av 12 et 14 Juin - 15300 MURAT
15170 CHALINARGUES
6, Avenue Hector Peschaud - 15300 MURAT
15, Rue du Peyre Arse - 15300 LAVEISSIERE
Le Bourg - 15230 ST-MARTIN-SOUS-VIGOUROUX
Place de la Fontaine - 15230 PIERREFORT
2, Route Impériale - 15310 SAINT-CERNIN
22, Rue du Baillage - 15140 SAINT-MARTIN-VALMEROUX
15150 ARNAC
15700 PLEAUX
Le Pont du Rouffet - 15140 ST-MARTIN-CANTALES
15300 SAINT-ILLIDE
15400 MARCHASTEL
Place de la Halle - 15400 RIOM-ES-MONTAGNES
Bellegarde - 15100 SAINT-FLOUR
Z.I. de Montplain - 15100 SAINT-FLOUR
17, Place d’Armes - 15100 SAINT-FLOUR
Le Bourg - 15260 NEUVEGLISE
15320 VAL D’ARCOMIE
15800 VIC-SUR-CERE
54, Rue du Docteur Jean Lambert - 15800 VIC/CERE
15800 THIEZAC

04.71.23.07.76
04.71.20.60.24
04.71.68.04.75
04.71.40.00.11
04.71.40.52.42
04.71.40.58.08
04.71.78.61.31
04.71.40.88.11
04.71.68.06.72
04.71.64.70.24
04.71.64.03.25
04.71.49.75.16
04.71.20.09.47
04.71.23.13.62
04.71.20.15.57
04.71.20.03.52
04.71.20.24.42
04.71.20.73.76
04.71.23.33.61
04.71.23.30.44
04.71.47.61.63
04.71.69.28.03
04.71.62.91.90
04.71.40.43.60
04.71.69.42.76
04.71.64.62.55
04.71.78.40.88
04.71.78.12.42
04.71.60.20.92
06.87.01.37.91
04.71.60.22.50
04.71.23.81.28
04.71.20.99.39
04.71.47.53.68

UNIQUEMENT LES CARTES JOURNALIERES POUR LE PLAN D’EAU DE LAFEUILLADE
UNIQUEMENT LES CARTES JOURNALIERES POUR LE PLAN D’EAU DE LAVEISSIERE
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ou PeCHer dAnS Le CAntAL
Bassins Cère et Lot

Sud ouest du département

ViC suR CèRE

lAROquEBROu

AuRillAC

MAuRs

COuRs d’EAu dE PREMiERE CAtEGORiE
lA CERE : Cette rivière est la plus longue du département du Cantal. Elle prend sa source à « Font de Cère » dans
les contreforts du massif du Plomb du Cantal. A la fois tumultueuse et nonchalante elle s’écoule dans sa partie amont dans
des gorges sauvages au cœur de forêts de feuillus (Pas de Cère et Pas de Compaing) avant de s’épancher à partir de Vic/
Cère dans une vaste vallée verdoyante. Toutes les techniques de pêche sont possibles sur ce tronçon. Relativement riche en
truites, quelque fois de belles tailles, le secteur de Thièzac -Aurillac sera quand même à privilégier.
Outre la pêche de la truite et de l’ombre
commun, il sera possible de pêcher en famille de belles fritures de vairons, goujons
chevesnes ou de s’adonner à la pêche très
ludique mais non moins passionnante de
l’écrevisse signal (forte population).
12

A l’aval d’Aurillac, elle continue son cours au cœur des grandes
plaines d’Arpajon/Cére et de Sansac- de-Marmiesse, avant de
franchir le verrou des gorges du Maudour, dernier rempart
avant son arrivée dans le lac de barrage de Saint-EtienneCantalès. Sur ce secteur qui sera à privilégier de mars à juin, les
pêcheurs aguerris auront peut-être la chance de capturer une
truite, un ombre commun ou un même barbeau d’exception…
Passé le lac de barrage, s’est un tout autre cours d’eau qui s’offre
à vous. Les eaux « tamponnées « par le lac engendrent sans
nul doute une forte augmentation des tailles moyennes et
des densités des populations de truites sauvages. De l’aval
du barrage de Nèpes à la prise d’eau de Montvert le parcours
est facilement accessible, riche en truites et adapté à toutes
les techniques (mouche au fouet, pêche au lancer, toc). Plus
en aval avant sa sortie du département, la Cère s’enfonce une
nouvelle fois dans des gorges aussi sauvages qu’inaccessibles.
Plutôt réservé à des pêcheurs sportifs et chevronnés, ce
parcours pourra vous réserver certains jours des parties de
pêche inoubliables ! (Attention cependant parcours soumis à
l’influence des lâchers d’eau).
PARCOuRs sElECtifs suR lA CERE :
A ViC suR CERE (voir livret règlementation)
A lAROquEBROu (voir livret règlementation)
PARCOuRs sElECtifs suR l’AuZE : A sAint-EtiEnnE-CAntAlEs
(voir livret règlementation)
lA JORdAnnE : D’une longueur de 40, km cette rivière aux eaux limpides débute son cours sur la commune
de Mandailles Saint-Julien. Les eaux de la Jordanne jaillissent de sources à 1350 m d’altitude surplombées par le Puy
Mari, le puy Chavaroche, le Puy Bataillouse et le Peyre Arse. D’ abord ruisseau de montagne s’écoulant dans les prairies
de montagnes où les pêcheurs au toc trouverons leur bonheur elle s’enfonce ensuite à partir de Saint-Julien dans des
gorges profondes ou gouffres limpides et cascades se succèdent jusqu’au village de Lascelle (Les gorges se visitent et sont
accessibles à tous grâce à un sentier parfaitement aménagé).En aval de Velzic le ruisseau de montagne est devenu une belle
rivière qui s’écoule en serpentant dans une vaste plaine alluvionnaire jusqu’à l’entrée d’Aurillac. Sur ce parcours les truites
côtoient vairons, goujons et écrevisse signal. Parcours idéal pour des pêches en famille ou pour taquiner dame truite au
lancer, à la mouche où au toc. L’ombre commun est présent sur l’aval de la Jordanne, notamment dans la traversée d’Aurillac.
Meilleur période pour pêcher la truite : Mai, juin,
juillet
Ecrevisses : Juillet, aout septembre.
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PARCOuRs sélECtif dE lA JORdAnnE à AuRillAC (voir livret règlementation) :
attention modification des limites du parcours et de la règlementation, interdiction de pêcher
à partir du parking du gravier par arrêté municipal (pêche dans l’eau possible)
l’Authre : Rivière de plaine, prenant sa
source à 700 m d’altitude, aux accès très faciles.
Parcours le plus intéressant de Vercuères (Laroquevieille) à Jussac. Toutes techniques de pêche.
Espèces présentes : Truites fario, Goujons, vairons, écrevisses signal
PARCOuRs sélECtif suR
l’AuthRE à MARMAnhAC
(voir livret règlementation)

le GOul :
Sauvage et mystérieux.
Comme la Cère et la Jordanne le
Goul est un cours qui nait au cœur
du Massif Cantalien. Il prend sa
source à proximité du Puy Gros à
environ 1500 mètres d’altitude
avant de terminer sa course dans
l’Aveyron cinquante kilomètres
plus en aval.
Très peu anthropisé se cours d’eau
se caractérise par son caractère
sauvage. Depuis sa source il
s’écoule au cœur d’une vallée verdoyante, entrecoupée de forêts
de feuillus.
Propice à toutes les techniques de
pêche surtout en aval du village
de Raulhac, ce cours d’eau comblera sans nul doute les amateurs de quiétude et de patrimoine. Doté d’une bonne population de truites sauvages, vous pourrez vous adonner aussi à la pêche de l’écrevisse signal. Drainant des eaux particulièrement froides les mois de mai, juin, juillet sont à privilégier. Si vous décidez de tenter votre chance sur ce secteur, faites un
détour sur ses affluents rive droite … en particulier la Rasthène, l’Embène, le Maurs.
PARCOuRs sélECtif suR lE GOul A RAulhAC
(voir livret règlementation)
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la Rance, le Moulègre, le Célé et la Ressègue :
Belles rivières de la Châtaigneraie aux rives boisées, encore relativement riches en truites fario de souche locale. La pêche
au toc aux appâts naturels et la pêche au lancer, en mai et juin, permettent de réaliser de belles parties de pêche.
Espèces présentes : Truites fario, Goujons, vairons, écrevisses signal.

COuRs Et PlAns d’EAu dE dEuXiEME CAtEGORiE
le lot : Rivière classée en 2ème catégorie. 14 Km de rivière dans le département du Cantal en rive droite, rive gauche
dans le département de l’Aveyron. Alimentée, pour le Cantal par la Truyère et ses affluents qui méritent une « visite ».
Composée dans sa partie cantalienne d’une succession de radiers, courants et fosses. Possibilité de capture de truites fario
de grosse taille (2 kg et plus) et d’ombres communs dans les zones de courant. Dans les fosses, présence de : Barbeaux,
chevesnes, goujons, gardons, perches, brochets et sandres.
lac de saint Etienne Cantales : Un lieu à découvrir ou à redécouvrir.
Avec ses 550 hectares, niché au cœur d’un écrin de verdure, le lac de Saint Etienne Cantales est un bel exemple de développement touristique. Associant à la fois la pêche, les loisirs nautiques et doté de structures d’hébergement et de restauration en plein renouveau, sa fréquentation ne cesse d’’augmenter d’années en années.
Du point de vu pêche sa réputation n’est plus à faire. Haut lieu de la pêche du sandre, pêcheurs confirmés et amateurs
trouveront sans nul doute de quoi satisfaire leur passion. Facilement accessible du bord ou en bateau, grâce entre autre
à la rénovation de trois mises à l’eau (Espinet ,Renac et Puech des Ouilhes), ce lac aux eaux riches possède l’ une des
plus fortes biomasse piscicole de tous les lacs du Massif Central. Outre la pêche des carnassiers en particulier sandre,
perches et brochets pouvant atteindre des tailles record,
les pêcheurs de carpes (communes et miroirs) et de poissons blancs trouveront sans nul doute tout leur bonheur.
Rajoutons à cela la présence d’une petite population de
silure glane pour les amateurs et de black bass dont la
remise à l’eau est obligatoire après capture. Sur ce lac ont
été mis en place : des zones de pêche de nuit réservées
aux carpistes et des zones classées en « réserves temporaires » où toute pêche est interdite (de mars à Juin – voir
règlementation ) en vue de protéger la reproduction des
espèces piscicoles en particulier celle du sandre.
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lAC dE sAint-EtiEnnE-CAntAlEs
Du point de vu touristique Saint Etienne
Cantalès bénéficie de nouveaux aménagements, grâce à la mise en place d’un Pôle
d’Excellence Rural mené la Communauté
de Communes du Bassin d’Aurillac et celle
d’Entre Deux Lacs auxquelles se sont associés des partenaires privés, publics et associatifs. Sentier de promenade aménagé,
piscine flottante, passerelle suspendue,
nouveaux pontons, chalets flottants, plage
aménagées, snacks… se sont près de 3.5
millions d’euros qui ont été investis pour
accueillir du mieux possible tous ceux qui
viendront découvrir ce lac !

RdV En 2017 POuR lE ChAllEnGE intERdéPARtEMEntAl
dE PêChE AuX CARnAssiERs- hEnRi hERMEt
Les 30 septembre et 1er octobre 2017 sur le
Lac de Saint Etienne Cantales - Espinet
Equipage de 2 pêcheurs
Inscription : 100 euros
nombreux lots à gagner
Renseignements
Fédération de Pêche du Cantal 04 71 48 19 25
Animations tout public le samedi 30/09 de
13h30 à 17h30.

Retenue de nèpes (35 ha) : Aval immédiat
du barrage de Saint Etienne Cantalès. Bonnes populations
de poissons blancs et de perches. Présence de sandres et de
brochets. Accès facile en rive droite. Pêche en bateau interdite.
Marnage important.
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EtAnGs Et PlAns d’EAu GEREs PAR lEs A.A.P.P.M.A.
A.A.P.P.M.A. de Maurs :
Plan d’eau du Moulin
du fau (commune de Maurs) :
Alevinages réguliers en truites Arc en Ciel.
Plan d’eau du Moulin
du theil (commune Le Rouget) :
Alevinages réguliers en truites Arc en Ciel.
Pêche à l’asticot sans amorçage autorisée.
Plan d’eau de Cassaniouze
(commune de Cassaniouze) :

Plan d’eau de naucaze (commune de Saint-Julien de Toursac) : Pêche du poisson blanc. Ouvert toute
l’année.

Sur ces plans d’eau existe une réglementation spécifique (se renseigner auprès de
l’A.A.P.P.M.A. de Maurs)
A.A.P.P.M.A. d’Aurillac :
Plan d’eau de lafeuillade en Vézie

Permis de pêche + carte plan d’eau à 7 € ou Permis spécifique à l’étang (annuel) à 15 € + carte plan d’eau 7 €.
6 prises maximum par jour.
Ouvert du 2ème Samedi de Février jusqu’au dernier Dimanche d’Octobre
Vente de carte de pêche : Quincaillerie Mondor à Lafeuillade – Ets Laroussinie à Lafeuillade – Café Charmes à RoannesSaint-Mary

Plan d’eau de Vézac

La réglementation d’eau libre de première catégorie est appliquée sur ce plan d’eau.
Pêche à l’asticot sans amorçage autorisée.
A.A.P.P.M.A.
de laroquebrou :

Plan d’eau d’Omps

Eau libre de première catégorie.

POuR lEs AutREs PlAns d’EAu :
BiEn VOulOiR sE REnsEiGnER
AuPREs dEs PROPRiEtAiREs
Ou dEs MAiRiEs
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Bassins Dordogne et Maronne
Nord ouest du département

ChAMPs-suR-tAREntAinE

MAuRiAC

PlEAuX

COuRs d’EAu
dE PREMiERE CAtEGORiE
la Maronne : long cours d’eau de 64 Kms situé à proximité de Saint Martin Valmeroux. La Maronne
prend sa source au roc des ombres à 1347 m d’altitude.
Cet affluent de la Dordogne est très varié, il forme un
petit torrent dans sa partie amont avec des cascades
puis plus bas s’élargit (15 à 25 m) et s’approfondit. Son
accès est relativement facile, un peu plus sportif dans
ses gorges.
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PARCOuRs sElECtif suR lA MAROnnE Et
l’AsPRE A fOntAnGEs
(voir livret règlementation)
PARCOuRs sElECtif suR l’EtZE A sAintsAntin-CAntAlEs
(voir livret règlementation)
la Bertrande et la doire : Prennent leurs
sources à plus de 1 400 m. Rivières rapides, gorges en aval. Pêche de truites sauvages
et de friture de vairons.
l’Auze : proche de Mauriac, elle prend ses sources au puy de l’Agneau à
1353 m d’altitude.Parcours variés. Site remarquable la cascade de Salins. Son parcours devient plus difficile dans ses gorges entre le pont de la République et le barrage des Esprats.
PARCOuRs sElECtif suR l’AuZE A ChAlViGnAC
(voir livret règlementation)

la sumène : à proximité d’Ydes. Belle rivière d’accès facile. Riche en truites et
vairons.
PARCOuRs sElECtif suR lA suMEnE A BAssiGnAC
(voir livret règlementation)

le Mars :
prend ses sources au pied du Puy Mary (1783 m) et s’écoule dans la très belle vallée du Falgoux.
Accès relativement facile en tout point. Ce cours d’eau est en gestion patrimoniale depuis 15 ans.
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PARCOuRs sElECtif suR lE MARs A AnGlARds-dE-sAlERs
(voir livret règlementation).
la Grande Rhue (aval confluence Petite Rhue) :
Aspect de gorges sur tout son parcours. Facile d’accès du pont de Castellane (amont de Coindre) à Sarrans. Accès difficile
en aval, parcours réservé à des pêcheurs sportifs prévenus. Truites de taille importante. Populations d’écrevisses signal
intéressantes.

la tarentaine :
Rivière sauvage au faciès composé de gros blocs sur tout
le cours et essentiellement
en amont. Accès assez facile
jusqu’à la forêt de Gravière,
puis peu nombreux et difficiles
jusqu’à Champs Sur courants
rapides. En aval de Champs Sur
Tarentaine bon parcours pour
la pêche à la mouche, accès
facile. Bonne rivière à truites.
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COuRs Et PlAns d’EAu dE dEuXièME CAtéGORiE
lac d’Enchanet :
(400 ha – profond de plus de 60 m) : Etabli sur la Maronne, abords boisés. Pêche en bateau autorisée. Bonnes possibilités
pour la pêche : Brochets, sandres, perches, carpes, tanches, poissons blancs, silures. Meilleure période : De mai à décembre.
lac du Gour noir (37 ha) :
Etabli sur la Maronne, au pied du barrage d’Enchanet.
Difficile d’accès. Navigation interdite. Gestion cantalienne.
la Crégut :
2ème catégorie piscicole. Situation géographique :
Trémouille Superficie : 36,4 ha
Principales espèces présentes : Gardons, rotengles,
tanches, perches, sandres, brochets, quelques truites
(issues d’empoissonnement).
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le tact :
2ème catégorie piscicole.
Situation géographique : Trémouille ; Superficie : 23 ha.
Principales espèces présentes : Gardons, rotengles, tanches, perches, brochets (quelques beaux spécimens), vairons,
quelques truites.
Barrage de lastioules :
Rivière principale : Ruisseau de la Crégut.
Superficie : 125 ha, altitude : 852
m, hauteur maximale : 24 m,
gestion cantalienne, A.A.P.P.M.A. de
Champs Sur Tarentaine.
En limite de plateau de l’Artense et
du département du Puy-De-Dôme,
c’est le plus élevé de nos lacs de
2ème catégorie. Il vous offre ses
gardons, ses perches, ses sandres et
ses brochets.
L’AAPPMA de Champs a procédé à
des empoissonnements importants
en brochetons.
PARCOuRs sElECtif suR lE lAC dE lAstiOullEs
(voir livret règlementation).
La navigation est autorisée avec une puissance maximale de 6 CV, l’arrêté préfectoral concernant la réglementation de la
navigation sur ce lac est affiché à l’entrée de la base de voile de Lastioules.
Méfiez-vous des hauts fonds qui foisonnent à fleur d’eau.

lEs BARRAGEs dE lA dORdOGnE à GEstiOn CORRéZiEnnE
Bort-les-Orgues :
2ème catégorie
Rives limitrophes Cantal, Corrèze, Puy-De-DômeSurface : 1 100 ha, longueur : 20 km, altitude : 542 m, hauteur maximale :
120 m
l’Aigle :
2ème catégorie
Rives limitrophes Cantal, Corrèze Surface : 800 ha, longueur : 25 km, altitude : 342 m, hauteur maximale : 90 m
Présence de lots de pêche amateur au filet. Ne soyez pas surpris et regardez où vous mettez les pieds (ou plutôt les lignes).
Marèges :
2ème catégorie. Surface : 200 ha – Difficile d’accès
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EtAnGs Et PlAns d’EAu GéRés PAR lEs A.A.P.P.M.A.
A.A.P.P.M.A. de Champs sur tarentaine
le taurons : retenue de 1 catégorie piscicole.
Situation géographique : Trémouille ; Superficie : 22 ha.
Principales espèces présentes : perches, brochets
(quelques beaux spécimens), et quelques truites. Pêche à
l’asticot sans amorçage autorisée.
ère

Vaussaire : retenue de 1ère catégorie piscicole.
Situation géographique : Sur la grande Rhue en aval
de Coindre. Superficie : 25 ha. Principales espèces présentes : Perches, truites, sandres, gardons, chevesnes.
Pêche à l’asticot sans amorçage autorisée.
A.A.P.P.M.A. de Mauriac
Val saint-Jean : 1ère catégorie
Situation géographique : Bourg de Mauriac
Superficie : 7 ha
Principales espèces présentes : Truites (issues d’empoissonnement), perches, brochets, carpes, vairons,
tanches…
Tout pêcheur doit être détenteur et porteur de la carte
de pêche de l’année en cours.
Taille de capture de truites ou tous autres salmonidés
fixés à 0,20 m. Quota de capture de salmonidés fixé à 5
par jour et par pêcheur.

Pêche à l’asticot sans amorçage autorisée.
Règlement affiché sur place.
Etang de lavaurs :
Pêche à valorisation Touristique (PVT).
Situation géographique : Lavaurs. Surface : 1,7 ha
Principales espèces présentes : Truites (issues d’empoissonnement), perches, brochets, sandres, gardons,
tanches…
Tout pêcheur doit être détenteur et porteur de la carte
de pêche de l’année en cours.
Taille de capture de truites ou tous autres salmonidés
fixés à 0,20 m. Quota de capture de salmonidés fixé à 5
par jour et par pêcheur.
Plan d’eau ouvert toute l’année, à l’exception de la pêche
de la truite, autorisée pendant toute la durée de l’ouverture en 1ère catégorie. Règlement affiché sur place.
Etang du Pioulat (trizac) : 1ère catégorie
Situation géographique : sortie du bourg direction Mauriac.
Principales espèces présentes : Truites, Vairons, Gardons.
Quota de capture de salmonidés fixé à 5 par jour et par
pêcheur.
Règlement affiché sur place
Etang de Cheyrousse :
1ère catégorie
Situation géographique : Cheyrousse
proche de Trizac. Surface : 0,5 ha
Principales espèces présentes : Truites,
vairons.
Règlement aﬃché
sur place.

POuR lEs AutREs PlAns d’EAu :
BiEn VOulOiR sE REnsEiGnER
AuPREs dEs PROPRiEtAiREs
Ou dEs MAiRiEs
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Bassins Rhue et Alagnon
Nord Est du département
COndAt

RiOM-Es-MOntAGnEs

AllAnChE

MuRAt

COuRs d’EAu dE PREMièRE CAtéGORiE
la Grande Rhue :
Aspect de Gorges quasiment sur tout son parcours Cantalien. Ses berges sont boisées. C’est un grand cours
d’eau sur lequel toutes les techniques de pêche peuvent
être pratiquées. On y trouve des truites de taille importante ainsi qu’une bonne population d’écrevisses signal.
la santoire :
Rivière méandreuse avec de grands plats, née au pied du
Peyre Arse (Col de Cabre) à 1 200 m d’altitude. Se prête
24

MAssiAC

à la pêche à la mouche et aux esches vivantes surtout sur le plateau de Dienne – Ségur Les Villas. Rives dégagées et
faciles d’accès en amont de Saint Bonnet de Condat. En aval, gorges plus difficiles d’accès mais toutefois pêche facile en
débit moyen à faible, pêche sportive parmi une succession de gros blocs et de cascades dans un cadre magnifique. Pêche
de l’ombre commun sur le plateau de Dienne – Ségur Les Villas. Truites fario, vairons, goujons. Meilleure période : mai à
septembre.
PARCOuRs sElECtif suR lA sAntOiRE A sEGuR-lEs-VillAs
(voir livret règlementation)
Petite Rhue et la Véronne :
Petites rivières de 5 à 8 m de large prenant leurs sources à 1 300 m d’altitude. Pêche aux appâts naturels. Sur la Véronne
parcours intéressant en amont de Riom-Es-Montagnes.
Essai d’introduction d’ombre commun sur la Petite Rhue.
l’Alagnon :
Rivière où toutes les techniques de pêche peuvent se pratiquer.
Accès aux berges facile. Gestion patrimoniale. Très bonne
population de truites fario et d’ombres communs. Meilleure
période de Mai à début Juillet. Retour du saumon atlantique
depuis 2004.

dEuX PARCOuRs sElECtifs suR l’AlAGnOn A MuRAt Et nEussARGuEs
(voir livret règlementation)

l’Allanche : Prend sa source dans les monts du Cézallier. Nombreux petits affluents. Niveau d’eau stable. Gestion
patrimoniale. Très bonne population de truites fario.
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PARCOuRs sElECtif suR l’AllAnChE A AllAnChE (voir livret règlementation)

la sianne :
Petite rivière descendant des monts du Cézallier.
Parcours sportif du lac de Vèze à Auriac l’Eglise.
Bonne population de truites fario sauvages.
Retour du saumon dans sa partie aval.

l’Arcueil :
Prend sa source dans les Monts de la Margeride. Rivière de plaine
en amont, parcours très sportif en aval de l’autoroute A 75. Gestion
patrimoniale depuis 2007.

26

EtAnGs Et PlAns d’EAu
GéRés PAR lEs A.A.P.P.M.A.
A.A.P.P.M.A. d’Allanche et Murat

A.A.P.P.M.A. de Riom-ès-montagnes
Plan d’eau de Journiac : 1ère catégorie
Situation géographique : Journiac. Accès difficiles.
Superficie : 4 ha.
Principales espèces présentes : Truites, gardons, perches,
rotengles et vairons. Pêche à l’asticot sans amorçage
autorisée.
A.A.P.P.M.A. de Condat

lac du Pêcher (Commune de
Chavagnac) :
Superficie de 20 ha situé dans un environnement
exceptionnel (la Pinatelle). Cogéré par les A.A.P.P.M.A.
d’Allanche et de Murat. Empoissonné régulièrement en
truites farios et arc-en-ciel. Réglementation particulière
affichée sur place (quota de 6 truites par jour, taille de
la truite à 0,23 m). Réserve de Pêche sur toute la partie
amont du lac (matérialisée par des panneaux).
Renseignements : A.A.P.P.M.A. Allanche – A.A.P.P.M.A.
Murat.
Ponton aménagé pour la pratique de la pêche pour les
personnes à mobilité réduite.
A.A.P.P.M.A. d’Allanche

Plan d’eau de Condat : 1ère catégorie
piscicole. Situation géographique : Bourg de Condat.
Alimenté par une dérivation de la Grande Rhue.
Principales espèces présentes : Vairons, truites.
Réglementation particulière affichée sur place. Carte
A.A.P.P.M.A. délivrée à Condat. Pêche à l’asticot sans
amorçage autorisée.
Plan d’eau du Gabacut : 1ère catégorie
piscicole. Situation géographique : Trémouille
Principales espèces présentes : Gardons, rotengles,
tanches, quelques truites, brochets, perches. Pêche à
l’asticot sans amorçage autorisée.
Plan d’eau des Essarts : 1ère catégorie
piscicole. Situation géographique : Sur la Grande Rhue
aux Essarts en aval de Condat. Principales espèces
présentes : Truites, goujons, vairons, perches, chevesnes,
gardons, rotengles, carpes. Pêche à l’asticot sans
amorçage autorisée.
tourbière du Jolan : 1ère catégorie.
Asticot interdit
Plan d’eau de Collanges : 1ère catégorie.
Asticot interdit. Pêche à l’asticot sans amorçage
autorisée.

lac de Vèze (commune de Vèze) :
Superficie d’environ 7 ha. Empoissonnement régulier en
truites farios. Réglementation de la 1ère catégorie.
Taille de la truite 0,20 m. Quota salmonidés : 6 par jour
et par pêcheur.
Pêche à la mouche autorisée (au fouet uniquement) –
Pêche à la cuillère interdite.
Renseignements : AAPPMA d’Allanche

Plan d’eau de saint-saturnin :
1ère catégorie. Pêche à l’asticot sans amorçage autorisée.
POuR lEs AutREs PlAns d’EAu :
BiEn VOulOiR sE REnsEiGnER
AuPREs dEs PROPRiEtAiREs
Ou dEs MAiRiEs
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Bassins Truyere et Bes
Sud Est du département

sAint-flOuR

PiERREfORt

ChAudEs-AiGuEs

COuRs d’EAu dE PREMièRE CAtéGORiE
la truyère : 5 Km de rivière
avant de rentrer dans le barrage de
Grandval. Gérée par l’A.A.P.P.M.A. du
Pays de Saint-Flour. Parcours sauvage à
l’amont, familial et très facile d’accès à
l’aval. Parcours aménagé au lieu-dit le
Domaine de Laval (Commune de Chaliers).
Empoissonnement régulier en truites
farios.
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PARCOuRs sElECtif suR lEs PlAns d’EAu du dOMAinE dE lAVAl A ChAliERs
(voir livret règlementation).

l’Ander : Rivière de plateau
dans sa partie amont (Planèze de SaintFlour) avec de nombreux affluents.
Très bonne population de truites farios,
goujons et vairons. Empoissonnement
régulier en truite farios dans sa partie
aval (Roffiac – Saint-Flour). Accès aux
berges facile.

l’Epie : Rivière de plateau en
amont, parcours très sportif à partir
de Rochegonde. Gestion patrimoniale
depuis 1992. Très bonne population de
truites farios sauvages.

le Brezons : Prend sa source
au pied du Plomb du Cantal et s’écoule
dans une très belle vallée glaciaire. Accès
difficile en amont et relativement facile
en aval (à partir du château de la Boyle).
Gestion patrimoniale. Propice à toutes
les techniques de pêche.
PARCOuRs sElECtif suR lE BREZOns A BREZOns Et sAint-MARtin-sOus-ViGOuROuX
(voir livret règlementation).

le siniq :
Dans sa partie Cantal se caractérise par des courants
lents, un parcours sinueux, des berges dégagées
et faciles d’accès. Conflue avec la Truyère dans la
retenue de Couesque (Aveyron). Propice à toutes
les techniques de pêche. Très bien peuplé en truites
farios sauvages, vairons et goujons. A prospecter aux
environs : la Brommes.
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le Bès :
La rivière de l’Aubrac dans un
cadre exceptionnel. Limite
entre le Cantal et la Lozère. Se
prête à toutes les techniques
de pêche. Une mention
spéciale pour les mois de mai
et juin. Partie aval (St-Juéry)
assez sportive. A retrouvé son
potentiel après avoir été très
touchée par la canicule de 2003.
Population de truites farios en
constante augmentation. Très
bonne population de goujons
et vairons. A prospecter aux
environs l’Hère et le Rioumau.

PARCOuRs sElECtif suR lE BEs A sAint-REMY-dE-ChAudEs-AiGuEs
(voir livret règlementation).
le tailladès :
Rivière descendant du plateau
de l’Aubrac. Partie amont facile
d’accès, partie aval assez sportive.
Belle population de truites farios
sauvages. A prospecter aux environs
le Levandès et le Lebot.
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COuRs Et PlAns d’EAu dE dEuXièME CAtéGORiE
Barrage de Garabit – Grandval (1 100 ha) :

Premier barrage sur la Truyère dans un environnement sauvage et préservé. Nombreuses mises à l’eau. Présence d’îles et
de presqu’îles. Pêche aussi bien du bord qu’en bateau. Riche en carnassiers (brochets, sandres, perches) en carpes (sujet
capturé de 23 kg) ablettes et gardons. Empoissonnement régulier en carnassiers par l’A.A.P.P.M.A. du Pays de Saint-Flour.
Le stationnement de nuit des bateaux est interdit sur ce lac à l’exception des mises à l’eau officielles (Mallet, les Bartières
et Garabit).

Barrage de lanau (200 ha) :
En chaîne avec le barrage de Grandval. Difficile d’accès,
une mise à l’eau très pratique à l’embarcadère (commune
de Neuvéglise) et une nouvelle à La Mourache. Cadre sauvage. Bonne population de carnassiers (brochets, sandres
et perches). Navigation réglementée (puissance maximale
de 15 CV). Pas de marnage. Ce plan d’eau, aux eaux froides
provenant du lac de Grandval, est géré depuis plusieurs
années comme un réservoir salmonicole avec un empoissonnement régulier en truites arc-en-ciel qui présentent
une forte croissance dans ce type de milieu.
Barrage de sarrans (1 000 ha) :
Gestion et réglementation de la pêche par la Fédération de Pêche de l’Aveyron. Cadre sauvage et préservé. Difficile d’accès.
Mises à l’eau : Laussac, Tréboul, Estourniès.
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Barrage de Lanau

OFF

PÊCHEURS, ATTENTION !

ON

Lanau

RANDONNEURS, CHASSEURS PRUDENCE.

D921

Montée rapide
du niveau d’eau

À L’AVAL DES BARRAGES

Îlots dangereux

Pour garantir votre sécurité au bord de la Truyère, restez
sur la berge, ne vous aventurez pas sur les îlots et surveillez
constamment le niveau d’eau. Au printemps 2013, un pêcheur
chevronné s’est fait surprendre par la montée des eaux.
Il a été secouru in extremis.
Le barrage hydroélectrique de
Lanau est entièrement dépendant
des besoins du réseau électrique
national (voir encadré ci-dessous).
Ses démarrages (environ 1 000 par
an) sont effectués à distance
depuis Toulouse et peuvent
intervenir à n’importe quel

moment pour répondre
à la demande en électricité.
Lors de ces démarrages,
la hauteur et la vitesse
de la rivière augmentent
fortement (jusqu’à 90 fois)
en quelques minutes.

Conception : www.studio-magellan.com / Illustration : Gachwell

L’HYDROÉLECTRICITÉ,
UNE ÉNERGIE INDISPENSABLE AUX FRANÇAIS
Avec une réserve de
7,5 milliards de m3 d’eau,
les centrales hydroélectriques
ajustent en permanence leur
production aux variations de
la consommation en électricité.
Un des atouts de l’hydroélectricité
est de pouvoir mettre sur le
réseau en seulement quelques
minutes de l’électricité.
Ceci entraîne des modifications
fréquentes et non prévisibles
du débit des cours d’eau.

32

Les variations de consommation
sont principalement liées à
l’activité des français (particuliers
et entreprises), en fonction
de l’heure de la journée.
Ces dernières années,
le développement de l’éolien
et du photovoltaïque
(fortement liés aux conditions
météorologiques) induit
également des ajustements
plus fréquents de la production
hydroélectrique.

Journée du
jeudi 10 décembre 2015
source : rte-france.com

EtAnGs Et PlAns d’EAu GéRés PAR lEs A.A.P.P.M.A.
A.A.P.P.M.A. de Pierrefort
Etang de Montrozier (commune de
Pierrefort) : Superficie de
1 ha. Empoissonnement régulier en truites farios. Réglementation particulière – carte
plan d’eau en plus. Renseignements : A.A.P.P.M.A. Pierrefort.
A.A.P.P.M.A. du Pays de saint-flour
Etang du domaine de laval (commune de Chaliers) : 2 Etangs en bordure de la rivière La
Truyère, d’une superficie totale d’environ 2 ha. Pêche au coup uniquement. Empoissonnement régulier.
Plan d’eau du faubourg : 1ère catégorie, superficie de 0.5 ha, commune de Saint-Flour situé sur la rivière
l’Ander, entre le pont vieux et la passerelle, parcours découverte réservé uniquement aux enfants titulaires de la carte
découverte. Ouvert tous les jours, à partir de 14 h. Quota de 6 truites par jour et par pêcheurs. Taille de la truite : 0.23 m.
Pêche au coup uniquement. Lancer et mouche interdits. Renseignement : AAPPMA du pays de Saint-Flour.
Etang de Belvezet 1ère catégorie, (Commune de Tiviers) : Superficie de 1 ha. Empoissonnement régulier
en truites farios. Réglementation particulière (quota de 6 truites – taille de la truite 0,23 m – ouvert uniquement les
mercredis, samedis et dimanches – seule la pêche au coup est autorisée).
Renseignements : A.A.P.P.M.A. Saint-Flour.
Etang de lastic (Commune de lastic) co-géré avec AAPPMA Massiac : Superficie de
1 ha. Empoissonnement régulier en truites farios et arc-en-ciel. Ouverture les samedis, Dimanches et jours fériés du 1er
Mai à la fermeture en 1ère catégorie. Réglementation particulière, quota de 6 truites, taille de la truite à 0,20 m, seule la
pêche au coup est autorisée. Renseignements AAPPMA du pays de Saint-Flour, AAPPMA de Massiac et mairie de Lastic.

POuR lEs AutREs PlAns d’EAu :
BiEn VOulOiR sE REnsEiGnER
AuPREs dEs PROPRiEtAiREs
Ou dEs MAiRiEs
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Le Département du Cantal s’engage
pour la préservation de l’eau et des milieux aquatiques
Depuis 2015, le Département du Cantal est responsable de la mise en œuvre d’un
Schéma départemental de gestion et de valorisation des milieux aquatiques, considérant
que la préservation ou la restauration du bon état des milieux aquatiques répond à de
nombreux enjeux : régulation hydraulique, préservation d’un patrimoine naturel essentiel
à la biodiversité, alimentation en eau potable ou développement des loisirs liés à l’eau.
Il assure ainsi une animation territoriale en vue de
l’émergence de structures de gestion locales de l’eau
et un accompagnement technique des collectivités
pour l’entretien et la gestion des milieux aquatiques.
Il poursuit également le suivi et le soutien ﬁnancier
des actions portées par les collectivités et les syndicats
locaux, telles que l’animation de programmes de
gestion territoriaux, les diagnostics thématiques et
études de connaissance et les travaux de gestion et de
restauration des cours d’eau et zones humides.
Aﬁn d’évaluer et de suivre l’évolution de la qualité
des eaux superﬁcielles, il assure la mise en place
d’un Réseau Complémentaire Départemental (RCD),
qui comprend 20 stations de mesures, réparties sur le
territoire départemental.
En parallèle, le Département mène diﬀérentes actions
en faveur du développement de la pêche comme activité touristique et de loisir,
en lien avec la Fédération de pêche et ses associations, en soutenant des hébergements
«labellisés pêche», le développement et la promotion d’équipements touristiques et de
loisirs en lien avec la ﬁlière pêche.
En 2016, la Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la
protection des milieux aquatiques et le Département ont poursuivi le partenariat engagé
en faveur de la mise en œuvre d’un programme d’actions partagé, dans le cadre d’une
convention annuelle d’objectifs. A ce titre, le Département a apporté un soutien de
12 000 € à la Fédération.
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LeS ACtionS de LA federAtion en 2016
Actions de promotion et sensibilisation
CAntAl tOuR sPORt 2016
La Fédération de Pêche du Cantal et les AAPPMA concernées
ont participé à la troisième édition du Cantal Tour Sport .
Cette manifestation organisée par le Conseil
Départemental du Cantal s’est déroulée sur 5 sites
et a rassemblé plus de 4000 adolescents qui ont pu découvrir
et s’initier à une multitude d’activités nature .
Pour notre activité , ont été proposé : la pêche des
carnassiers en bateau - la pêche en ﬂoat tube - la découverte
des sensations du combat avec un poisson sur le simulateur de pêche
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CARREfOuR du déVElOPPEMEnt du duRABlE
Du 30 mai au 3 juin 2016, dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, le conseil départemental
du Cantal a organisé le carrefour du développement durable dans l’atrium de l’Hôtel du département.
Ce carrefour présentait trois axes : Biodiversité, Énergie-Déchets, Eau et milieux aquatiques. La FDAAPPMA était présente
sur ce dernier axe.
En préalable, le matin du 28 mai a été consacré à la sensibilisation des élus du département aux différents enjeux liés au
développement durable.

Stand de la Fédération

Visite du carrefour par les élus départementaux, crédit photo Conseil départemental du Cantal
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CARREfOuR nAtiOnAl dE lA PêChE Et dEs lOisiRs 2016
15/16/17 JAnViER
GRAndE hAll d’AuVERGnE
ClERMOnt –fERRAnd
La Fédération de Pêche du Cantal était présente pour assurer la promotion du tourisme pêche dans le Département .
Avec les élus et salariés de la Fédération , des élèves de la section « Pêche et Etude du Milieu Aquatique » du collège
P.Galéry de Massiac ont assuré l’animation du stand .
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ChAMPiOnnAt dE fRAnCE dE PêChE à lA tRuitE AuX lEuRREs
09 et 10 juillet 2016
Rivières « Grande Rhue » et « tarentaine »
Organisée conjointement par la Fédération de Pêche du Cantal, l’AAPPMA de Champs sur Tarentaine et la Fédération
Française des Pêches Sportives , cette finale a rassemblé le temps d’un week-end les meilleurs spécialistes français de la
discipline sur les cours d’eau du Pays de Sumène/Artense .
Pour les publics intéressés, en marge de la compétition, plusieurs animations et expositions ont été mises en place dans
l’enceinte du camping de Champs sur Tarentaine. A noter la présence de la promotion 2016 des moniteurs guides de pêche
du CFPPA de Brioude Bonnefon qui ont participé à l’animation du week-end .
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fEstA dEl PAis 2016
La 22ème édition de la Festa del Païs , organisée par la ville de Saint-Flour , est une vitrine du territoire qui draine à chaque
fois près de 20 000 personnes .
Les exposants redoublent d’efforts pour assurer la promotion , faire découvrir les richesses et les atouts du Pays de
Saint-Flour : agriculture , produits de terroir , artisanat et activités nature sont toujours à l’honneur .
L’AAPPMA du Pays de Saint-Flour et la Fédération de Pêche du Cantal étaient présentes sur le pôle nature de la Festa del
Païs où ont été mis en place et présentés :
- Une rivière artificielle avec les poissons de nos cours d’eau
- Une exposition sur les milieux aquatiques
- Un simulateur de pêche

44

PêChE Au féMinin
La pêche dans le Cantal a été mise en lumière
à l’occasion d’un reportage télévisé de TF1,
diffusé lors du journal du dimanche 16
octobre 2016.
« Le Cantal abrite plus de 10.000 km de
cours d’eau. De quoi ravir les 1,5 millions
d’amateurs français de pêche à la mouche.
Même s’ils sont en majorité masculins, de
nombreuses femmes goûtent aussi aux
plaisirs de la discipline, comme Jordane qui l’a
découverte au cours de ses études ». A travers
la pêche à la mouche à pied et en float-tube le
reportage met en avant Jordane LAMBREMON,
technicienne de la Fédération, ainsi que deux
adolescentes ayant pratiqué la pêche au sein de
l’APN de Massiac.

Coulisses du reportage

sAlOn dE l’EAu

Sensibiliser un large public aux enjeux
liés à l’eau et à la gestion de cette
ressource est l’objectif du Salon de l’Eau
qui s’est tenu en février 2016, à Arpajonsur-Cère.
Pour la 3ème année consécutive, ce Salon
de l’Eau organisé par l’association
« Cantal Vallées d’Aventures et de
Découvertes » en partenariat avec les
étudiants de l’IUT GEA a permis d’accéder
à des domaines variés touchant l’eau :
sports aquatiques, pêche, qualité de
l’eau, zones humides, etc.
Cette année les deux journées étaient
Stand de la Fédération de pêche
essentiellement tournées vers les scolaires,
notamment les classes de l’école d’Arpajonsur-Cère. La FDAAPPMA y a pris part activement sur son stand en révélant les différentes espèces de poissons présentes dans
les cours d’eau et plans d’eau du Cantal mais aussi en expliquant ce qu’est un cours d’eau et les menaces pesant sur eux.
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sEssiOn RiVièRE PARtAGE dE l’EAu suR l’AndER
L’agence de l’Adour-Garonne a souhaité organiser une
opération « Session Rivière, partage de l’eau » sur l’Ander
autour de la question : « Qu’est-ce que la continuité
écologique sur l’Ander ? Pourquoi et comment agir ? ».
Les « sessions rivière, partage de l’eau » ont pour vocation
de se situer en dehors de tout cadre décisionnel et de
s’appuyer sur une logique de co-formation entre chaque
participant (élus, socio-professionnels, associatifs). A
la clé, une meilleure connaissance des enjeux locaux
de gestion de l’eau à l’échelle d’un bassin versant, une
découverte réciproque des différents acteurs, et de
nombreux outils : contrat territorial, programmes de
restauration des milieux, écoles de pêche, sensibilisation
du grand public, etc.
La question de la continuité écologique sur le rivière Ander
a été abordée sur trois journées :

- Jeudi 22 septembre 2016 : Introduction à la continuité
écologique
- Vendredi 30 septembre 2016 : Regards croisés des acteurs
sur la continuité écologique
- Mardi 18 octobre 2016 : Améliorer la continuité
écologique. Retour d’expériences
La Fédération de pêche est intervenue spécifiquement
sur la conciliation des usages par son retour d’expérience
de différents types d’action en matière de continuité
écologique, mais aussi à travers son approche de la
rivière et de la gestion piscicole lors des différentes visites
d’ouvrage sur l’Ander.
Les participants à cette session ont été variés : propriétaires
riverains d’ouvrage, élus locaux, pêcheurs, techniciens.

Visite d’un ouvrage sur l’Ander
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Education et apprentissage
AtEliERs PêChE nAtuRE

6 Ateliers Pêche Nature
6 Ateliers Pêche Nature ont été créés et fonctionnent sur les
AAPPMA d’Aurillac, Champs sur Tarentaine , Massiac , Murat/
Allanche , Riom es Montagnes et Saint-Flour








Apprendre à pêcher
Etre autonome
Respecter le poisson et la nature
Encadrement et animation
par des Moniteurs guide de pêche professionnels
Pêche de la truite à la mouche , au toc .
Pêche des carnassiers en bateau
Pêche au coup
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Ateliers Pêche Nature

AAPPAM
du Bassin
d’Aurillac
AAPPAM
de Champssur-tarentaine
AAPPAM
de Riom es
Montagne
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PêChE Et tOuRisME
Durant l’été 2016, la Fédération de Pêche et 7 AAPPMA du Cantal (Champs sur Tarentaine, Chaudes-Aigues, Massiac,
Murat, Allanche, Pierrefort et Saint-Flour ) se sont engagées dans la mise en place d’animations « Découverte et initiation
à la pêche de loisir » en direction des vacanciers et des habitants des différents territoires .
En partenariat avec les Offices de Tourisme ( pour la promotion ) et des Moniteurs guides de pêche professionnels (pour
l’animation), 48 après midi « pêche » ont été proposées du 13 juillet au 31 août .
1052 personnes (hommes , femmes et enfants) y ont participées, soit une hausse de 43 % par rapport à 2015.

1052
nts
participa

Les partenaires :
Communauté de Communes Caldaguès Aubrac, Communauté de Communes Pierrefort Neuvéglise, Communauté de
Communes du Pays de Massiac, Communauté de communes Saint-Flour / Margeride, Conseil départemental du Cantal,
EDF, Crédit Agricole Centre France
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lEPA dE st flOuR
lycée d’Enseignement Professionnel Agricole
louis Mallet de saint-flour Volzac
Trois domaines de formation sont proposés :
l’agriculture / élevage, l’agroalimentaire /cosmétique/
pharmaceutique, l’aménagement / environnement.
Le baccalauréat professionnel « Gestion des Milieux
Naturels et de la Faune » s’adresse aux jeunes désireux
d’exercer des métiers en lien avec la nature. Les
élèves abordent les domaines professionnels liés à
l’aménagement, la protection et la mise en valeur
des milieux naturels. Ils acquièrent les connaissances
naturalistes nécessaires à l’étude des populations et à la
gestion de la faune sauvage.
Acteurs de la préservation de la biodiversité, les
élèves construisent des outils et réalisent auprès des
publics des actions de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement.
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Les projets menés par les élèves sont réalisés sur
l’établissement et également sur le territoire de SaintFlour. Ils sont accompagnés dans leurs démarches
par de nombreux acteurs de l’environnement. La
collaboration avec la Fédération Départementale de
Pêche du Cantal et l’AAPPMA de Saint-Flour s’inscrit
dans ce cadre. Elle a permis aux élèves de prendre part à
de nombreuses actions concernant la gestion du milieu
aquatique (pêches électriques, comptages de frayères,
aménagements de cours d’eau …)
Ces partenariats permettent aux élèves d’acquérir de
véritables aptitudes professionnelles, qui sont autant
d’atouts mis en valeur durant les stages, la poursuite
d’étude en BTS ou encore lors de leur entrée dans la vie
active.

Pour plus de renseignements
contacter :

Mr VIGOUROUX Jérôme
Tél : 04 71 60 08 45
Adresse :
Lycée Professionnel Agricole Louis
Mallet – Volzac – 15100 SAINT-FLOUR

lpa.st-flour@educagri.fr
www.lycee-agricole-stflour.fr
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COllèGE PiERRE GAlERY dE MAssiAC

Collège Pierre Galery de Massiac
section « pêche et étude du milieu aquatique »
IL existe seulement trois sections « Pêche » dans les collèges en France et celle de Massiac en fait partie .
Elle fonctionne depuis 2007 et compte en moyenne chaque année 25 élèves de la 6ème à la 3ème.
Depuis le départ, la Fédération de Pêche du Cantal et l’AAPPMA du Pays de Massiac sont partenaires du collège pour
le fonctionnement de cette section dont les élèves proviennent de toute la région Auvergne (internat pour ceux qui le
souhaitent).
A raison de 2 heures de cours hebdomadaires (plus des sorties les mercredis sur les cours d’eau et plans d’eau de la région)
les élèves :
s’initient à l’apprentissage des différentes techniques de pêche
(encadrés par des moniteurs –guides de pêche professionnels )
découvrent et approfondissent leurs connaissances sur le milieu aquatique (encadré par un Chargé de Développement
de la Fédération de Pêche du Cantal et l’enseignante de SVT du collège)

Pour plus de renseignements
contacter :

Mme Brigitte BARBEZ

Principale du collège Pierre GALERY

Tél : 04.71.23.03.54
Site internet
college-pierre-galery-massiac
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CALME APPARENT,
RISQUE PRÉSENT
La production d’électricité à partir des usines hydroélectriques
entraîne des lâchers d’eau pouvant provoquer de brusques
montées du niveau des rivières. Soyez prudents !
AVANT…

APRÈS…

EDF SA au capital de 924 433 331 € - RCS Paris 552 081 317 - Direction Production Ingénierie - Corporate Fiction • Illustrations : B. Duhamel

BEWARE OF STILL WATERS! DIE SCHEINBARE RUHE BIRGT GEFAHREN! RUST BEDRIEGT! GEVAARLIJK
GEBIED! CALMA APPARENTE, RISCHIO PRESENTE! ¡CALMA APARENTE, RIESGO PRESENTE!
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tOuR dE fRAnCE
Pour la première fois de son histoire, la Fédération Nationale de la Pêche en France et de la protection des milieux aquatiques a participé, sous la bannière Génération Pêche, au Tour de France.
Des animations ont été mises en place tout au long du Tour de France : au bord des routes, sur les plans d’eau, les rivières
qui bordaient le parcours, sur les places des villes et des villages de France traversés.
C’est tout le réseau associatif qui s’est mis en action. L’ensemble des Associations Régionales de Pêche (9 en France), de
leurs fédérations de pêche (94) et des associations locales (3 800 sur tout le territoire) se sont mobilisées dès le mois de
septembre 2015 pour mettre en place des animations dans ce cadre.
C’est l’ensemble de nos pêcheurs qui ont été sollicités via leurs associations locales de pêche, soit plus d’1,5 million de
personnes, avec un mot d’ordre :
SOYEZ LA GENERATION PÊCHE !
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Le Départemental du Cantal a eu la chance d’avoir une
arrivée d’étape le 06 juillet et un départ le 07 juillet à
Arpajon sur Cère .
L’occasion était trop belle pour que la Fédération
Départementale et les AAPPMA ne la saisissent pas afin
de mettre en avant le loisir pêche , de montrer leurs
capacités à fédérer et se mobiliser pour un évènement
retransmis dans le monde entier par plus de 180 chaînes
TV , de relayer les efforts des collectivités territoriales
(Conseil Départemental, communautés de communes
et communes ) pour recevoir le Tour de France .
Pour cela :
- plus de 500 m de banderoles ont été positionnées le
long du tracé
- 4000 teeshirts , casquettes et badges ont été distribués
aux spectateurs
- un village pêche a été installé à l’arrivée au Lioran et au
départ à Arpajon sur Cère

- deux opérations Land art ( à Anglards de Salers
et au Col du Pertus) ont mobilisées 350 enfants
des centres de loisirs du département . A chaque
endroit , une truite géante a été réalisée au sol par
les enfants . Celle d’Anglards de Salers a été filmée
par l’hélicoptère du Tour.
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Aménagements halieutiques
CRéAtiOn d’un POntOn dE PêChE POuR PERsOnnE à MOBilité
RéduitE suR lE PlAn d’EAu dE lAfEuillAdE
Un ponton de pêche adapté aux personnes à mobilité
réduite a été créé sur le plan d’eau de Lafeuillade. Celui-ci,
géré par l’AAPPMA d’Aurillac, est fortement fréquenté par
les pêcheurs.
Ce ponton permet l’installation en toute sécurité de deux
personnes en fauteuil roulant. La commune de Lafeuilladeen-Vézie a réalisé l’accès à l’ouvrage.
Ces travaux d’un montant de 4253,28 euros ont été financés
par la Fédération Nationale pour la Pêche en France, la
Fédération Départementale et l’AAPPMA d’Aurillac.

MisE à l’EAu suR lE lAC dE lAnAu
Après plusieurs années d’attente, la mise à l’eau de La Mourache sur le lac de Lanau a été aménagée en 2016. Attendue
des pêcheurs, en complément de la base nautique, cette mise à l’eau a été réalisée sous la maitrise d’ouvrage du syndicat
mixte du lac de Garabit Grandval. Le syndicat a complété la mise à l’eau par une zone sécurisée pour la pratique de la pêche.
Les collectivités piscicoles ont participé au financement de ces travaux : FNPF, AAPPMA de Saint-Flour, AAPPMA de
Chaudes-Aigues, FDAAPPMA.

Aménagement de la mise à l’eau, crédit photo syndicat mixte Garabit Grandval
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POntOn POuR PERsOnnE à MOBilité RéduitE du PlAn d’EAu
dE lAstiC
Depuis quelques années le plan d’eau de Lastic est valorisé par l’AAPPMA de Massiac : fête de la pêche, journées
environnement pour les scolaires, concours de pêche.
Sous l’impulsion de l’AAPPMA, la commune de Lastic a accepté la réalisation de travaux d’aménagement d’un ponton
pour personnes à mobilité réduite, dont la Communauté de communes du Pays de Saint-Flour-Margeride a été le maitre
d’ouvrage. Le ponton a été aménagé au printemps 2016 en bordure du plan d’eau, ainsi qu’un parking à proximité
immédiate.
Ces travaux ont été financé par la communauté de communes, la FNPF, les AAPPMA de Massiac et de Saint-Flour, la
FDAAPPMA.

Ponton aménagé en bordure du plan d’eau de Lastic
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Etudes réalisées par la fédération
EtudE dE lA CROissAnCE dE lA tRuitE fARiO suR lA VéROnnE
Une gestion patrimoniale nécessite une connaissance
fine des populations piscicoles pour permettre une
autosuffisance de l’espèce tout en préservant l’activité
pêche.

L’estimation de la croissance permet de connaître les
tailles moyennes qu’atteignent les individus à chaque
âge. Le but est ici de déterminer la taille qu’a une truite
lorsqu’elle peut se reproduire à coup sûr pour la première
fois (soit à la fin de la deuxième année pour les mâles
à l’âge «1 plus» et à la fin de la troisième année pour
les femelles à l’âge «2 plus»). La taille moyenne atteinte
à la fin de la troisième année de vie permettra donc
d’établir une taille minimum
légale de capture permettant
de limiter les prélèvements
sur les poissons ne s’étant pas
encore reproduit.
La croissance des poissons
est intimement liée au
milieu dans lequel ils vivent
et notamment à différents
facteurs environnementaux
comme la température
de l’eau, les ressources
alimentaires, la dureté de
l’eau. Ces variables sont en
partie régies par l’altitude
et la nature géologique des
sols qui confèrent à l’eau ses
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propriétés physico-chimiques. La croissance peut donc
être très variable au sein d’un même cours d’eau et bien
évidemment d’un cours d’eau à l’autre. C’est pourquoi
il est nécessaire dans certains cas (connaissance
insuffisante, maille mal adaptée) de réaliser ce genre
d’étude pour pouvoir établir avec précision une taille
minimum légale de capture adaptée localement
permettant l’exploitation halieutique des stocks tout en
limitant son impact sur la population naturelle.
Cette étude a été réalisée en octobre 2016 sur la Véronne,
cours d’eau traversant Riom-ès-Montagnes et affluent
de la Petite Rhue. L’analyse des échantillons montre
que la taille moyenne des truites de la Véronne est de
22,7 cm à 3 ans, la taille minimale légale de capture sera
donc portée à 23 cm sur la moitié aval de la Véronne à
compter de 2017.
Cette étude est réalisée avec les participations
financières de la Fédération Nationale pour la Pêche en
France et l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.

EtudE GénétiquE dE lA POPulAtiOn d’OMBRE COMMun dE
l’AlAGnOn
L’ombre commun est naturellement présent uniquement
sur le bassin de l’Alagnon dans le Cantal. Celui-ci a été
introduit sur d’autres cours d’eau comme la Cère ou la
Santoire.
Une étude génétique a été lancée en 2016 pour
connaître l’identité génétique des ombres communs
de l’Alagnon et ainsi savoir si ceux-ci présentent des
spécificités particulières par rapport aux populations
présentent sur les autres cours d’eau du bassin de
la Loire, ce qui en terme de gestion de l’espèce est
primordial.
Pour se faire, des fragments de nageoires ont été
prélevés sur des ombres capturés à la ligne ou lors de

pêches électrique sur différents secteurs identifiés
de l’Alagnon. Ces échantillons vont être traités par
un laboratoire spécialisé. Les résultats seront connus
courant 2017.

EtudE dEs ECOulEMEnts du sitE nAtuRA 2000 AuBRAC
Le document d’objectifs du site Natura 2000 Aubrac,
correspondant à différents secteurs boisés ou de
zones humides entre Chaudes-Aigues et Saint-Urcize,
identifie le besoin d’évaluer l’état physicochimique,
morphologique et biologique des zones de sources et
cours d’eau du site.

Rectification du lit d’un cours d’eau

La Fédération a été chargée de la réalisation de
l’inventaire des écoulements du site, complété par un
volet sur les habitats potentiels de l’écrevisse à pattes
blanches et les indices de présence de la loutre.
Le site renferme de très nombreux écoulements
correspondant à la sortie des nombreuses zones humides
présentes. Plusieurs sont dégradés, par le drainage, le
piétinement ou l’ensablement, et demanderont des
actions pour reconquérir leur bon état.

Carte du site Natura 2000 Aubrac (en jaune)
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EtudEs sPéCifiquEs suR l’AlAGnOn, lA tAREntAinE, lE MARs,
lE RuissEAu dE fARGEs Et lE BAssin du Célé
Des études piscicoles ont également été réalisées par
la Fédération pour le compte de différents maîtres
d’ouvrages (EDF, SIGAL, SMBRC, CD15…). Des
opérations de ce type ont été réalisées :
- Sur l’Alagnon, en collaboration avec les FD43 et 63, afin
d’établir un diagnostic du peuplement piscicole sur l’axe
Alagnon. 4 opérations ont été réalisées dont 2 dans le
département du Cantal.
- Sur la Tarentaine, en collaboration avec la FD63, afin de
poursuivre le suivi de l’évolution du peuplement pisicole
suite à l’augmentation des débits réservés en aval des
ouvrages de la Tarentaine et de l’Eau Verte.
Sur le Mars, une opération destinée à observer la
composition du peuplement pisicole a été effectuée
préalablement à la réalisation d’un aménagement
du Conseil Départemental pour rétablir la continuité
écologique au droit d’un ouvrage actuellement
infranchissable.

- Sur le Célé et la Ressègue, dans l’objectif de déterminer
l’Indice Poisson Rivière, indice biologique permettant de
qualifier l’état de qualité d’un cours d’eau.
Des prospections nocturnes destinées à observer la
présence des différentes espèces d’écrevisses (écrevisse
à pattes blanches, écrevisse signal…) ont été
effectuées sur le Mars et le Rau de Farges préalablement
à la réalisation de travaux pour le compte du Conseil
Départemental.

MissiOn d’EnRiChissEMEnt du RéféREntiEl
dEs OBstAClEs à l’éCOulEMEnt
Pour répondre à une attente de l’agence de l’eau
Adour-Garonne, la Fédération a pris en charge une
mission d’enrichissement du référentiel des obstacles à
l’écoulement (ROE).
Cette mission incombe normalement à l’Etat. Dans les
départements où ils existent, elle a souvent été reprise
par les syndicats de rivière. Le Cantal étant pauvre de ce
type de structure, la Fédération a comblé une partie du
vide. Pour cela une technicienne a été recrutée début
2016. Sa mission consiste à répertorier les obstacles à
l’écoulement de l’eau, des sédiments, et à la migration
des espèces piscicoles (seuils, encombres…), mais aussi
les infranchissables naturels et les zones de dégradations
des berges. Ainsi au cours de l’année, plus de 500 km de
cours d’eau ont été parcourus à pied, permettant de
recenser plus de 250 obstacles et de nombreux rejets
ou zones dégradées par le piétinement des bovins.
60

Ce recensement va permettre d’orienter les efforts
d’aménagements de la Fédération et de l’ensemble des
structures travaillant à la reconquête de l’état des cours
d’eau. Cette mission se poursuivra en 2017.

Obstacle sur la Soulane

La pêche au coup
dans le Cantal, c’est …

Team Sensas 15
Comité départemental
de pêche au coup du Cantal

Roland Tomkiewicz 06 78 17 58 64
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Le suivi des populations piscicoles
PêChEs élECtRiquEs 2016
En 2016 se sont 66 pêches électriques qui ont
été réalisées par la Fédération. Celles-ci ont pour
objet le suivi de l’état des peuplements piscicoles,
la réalisation d’études ou encore le sauvetage
préalablement à des travaux par exemple.
En effet, sur ce total 41 pêches revêtaient un objectif de
connaissance, 10 entraient dans le cadre de réalisation
d’études (étude de croissance par exemple) et 15
étaient destinées à sauver le peuplement présent sur
des zones affectées par des travaux (réfection de pont,
stabilisation de berges…) ou des assecs.
Les inventaires sont réalisés de façon très précise
suivant un protocole permettant d’estimer les
paramètres caractérisant un peuplement et les populations des différentes espèces (densité, biomasse, potentiel
de reproduction, recrutement, structure de chaque population, Indice Poisson Rivière, Niveau Biotypologique).
Le listing des opérations réalisées en 2016 est présenté page suivante par bassin versant (voir code couleur sous la carte
ci-dessous) et par objectif.

Code couleur bassins versants:
Bassin Cère/Maronne/Auze
Bassin Rhue/Dordogne/Sumène
Bassin Alagnon
Bassin Truyère-Lot
Bassin Célé
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BAssin VERsAnt dE lA CERE-MAROnnE-AuZE
SUIVIS DES POPULATIONS PISCICOLES
Piaillevedel
Rau de l’Etang
Auze
Rau de Carcal
Jordanne x2
Etze
Braulle
Soulane
Rau du Puy-Mary
Authre
Branugues
Auze de Miécaze x3

SAUVETAGES
Rau du Puy-Mary
Aspre
Branugues
Mamou
Sionne
Bertrande x2
jordanne

Pêches reportées en 2017 pour raisons techniques ou hydrologiques : Cère amont, Rau de Tourcy, Rau de Ferval, Rau de
Saint-Rémy, Rau de Roupeyroux, Rau de Serre
BAssin VERsAnt dE l’AlAGnOn
SUIVIS DES POPULATIONS PISCICOLES
Arcueil x2
Barthonnet
Rau de Chambeuil
Benet
Rau de Landeyrat x2

ETUDES SPECIFIQUES
Alagnon x2

SAUVETAGES
Alagnonnette

BAssin VERsAnt RhuE-dORdOGnE-suMEnE
SUIVIS DES POPULATIONS PISCICOLES
Mars
Tact x2
Bonjon
Impradine
Rau du Roc
Mardaret
Cheylat
Petite Rhue d’Eybes
Soulou

ETUDES SPECIFIQUES
Mars
Eau Verte
Tarentaine x2
Véronne

SAUVETAGES
Marilhou
Sumène
Lemmet

BAssin VERsAnt dE lA tRuYERE
SUIVIS DES POPULATIONS PISCICOLES
Hirondelle
Rau de Moissalou
Rau de la beauté
Yrisson
Lebot
Auze de Junhac x2

SAUVETAGES
Rau de Roche
Rau de Cances x2

Pêches reportées en 2017 pour raisons techniques : Rau de Rivet, Rau de la Ribeyre, Rau de Tourrette
BAssin VERsAnt du CElE
SUIVIS DES POPULATIONS PISCICOLES
Veyre
Rau d’Algoux

ETUDES SPECIFIQUES
Ressègue
Célé x2

SAUVETAGE
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Les opérations de restauration des cours d’eau
EntREtiEn sélECtif dEs BERGEs dEs COuRs d’EAu
suR lA PARtiE AVAl du BAssin dE l’AlAGnOn
Pour la 6ème année consécutive, des travaux de nettoyage
des berges ont été réalisés sur le territoire de l’AAPPMA de
Massiac, en complément ou en lieu et place des travaux
prévus par le contrat territorial Alagnon.
En 2016, 1100 mètres de berges ont été nettoyés sur
l’Alagnon en aval du Pont d’Ouche, pour améliorer l’état
du cours d’eau et la pratique de la pêche.
Les propriétaires riverains concernés ont bien voulu
autoriser ces travaux et partager leur droit de pêche avec
l’AAPPMA.
La Fédération a été le maitre d’œuvre de ces travaux,
ils ont été réalisés par l’ESAT de Montplain, comme les
années précédentes.

Les collectivités piscicoles (FNPF, AAPPMA, FDAAPPMA)
ont financé l’ensemble de cette opération, pour un
montant total de 4160 €.

Entretien de la ripisylve sur l’Alagnon en aval du pont d’Ouche

EnsEMEnCEMEnt
Au mois d’octobre, les Appma de Maurs Laroquebrou et Aurillac ont profité de l’automne et d’un ciel très nuageux pour
débuter un programme d’action sur le barrage de St Etienne Cantalès.
Programme consistant à favoriser le développement du poisson fourrage.
Il a donc été entrepris un ensemencement des berges du barrage vu son niveau afin de favoriser la reproduction du poisson
blanc mais aussi des carnassiers.
Cette journée a mobilisé une dizaine de membres afin de répartir 250kg de graine sur l’ensemble des secteurs favorables
à la pousse de l’herbe.
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54, rue des Carmes 15000 AURILLAC
15@clevacances.com -

REstAuRAtiOn Et EXtEnsiOn dE ZOnEs fAVORABlEs à lA
REPROduCtiOn dEs sAlMOnidés suR lA CèRE à lAROquEBROu
La Fédération du Cantal pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique et l’Association Agréée pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique de Laroquebrou, ont
pour mission principale la gestion de la ressource piscicole
et des milieux aquatiques.
Dans ce cadre, une nouvelle opération de restauration
de sites de reproduction pour la truite fario a été lancée
cette fin d’été sur la Cère. Celle-ci fait suite aux travaux
déjà réalisés en 2015 dans le bourg de Laroquebrou qui
avait permis de créer 600 m² de zones favorables. Cette
première opération ayant été un grand succès, puisque
des centaines de truites ont utilisés ces surfaces pour
se reproduire quelques temps après la fin des travaux,
l’AAPPMA de Laroquebrou et la Fédération ont souhaité
renouveler l’opération sur d’autres sites… 6 sites
présentant des caractéristiques favorables ont été retenus,
trois en aval de Laroquebrou en aval de la confluence avec
le ruisseau de Roquefort et 3 autres le long du camping
de Laroquebrou.
L’objectif est donc de créer des surfaces favorables à
la reproduction des truites communes sur ce secteur
déficitaire (effet des retenues hydroélectriques bloquant
le transit naturel des sédiments). Le potentiel en géniteurs
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étant important sur ce tronçon de la Cère, le manque de
zones de reproduction conduit à un phénomène de
surcreusement et surexploitation des quelques zones
favorables existantes, ce qui limite le recrutement en
alevins suite à la reproduction.
Se sont donc 150 m3 d’un mélange de graviers
roulés et de galets qui ont été déposés dans le lit
de la Cère, ce qui représente une surface d’environ
750 m². Les alevins produits naturellement
sur ces zones se répartiront au printemps à la
recherche d’habitats par dévalaison naturelle et
alimenteront la population de truite de la Cère en
aval de ces sites.
Ce projet s’inscrit donc dans une véritable démarche
de gestion patrimoniale des populations piscicoles
à l’échelle du département.
Cette action, d’un montant de 5733 euros (hors suivis), est
financée par l’AAPPMA de Laroquebrou, la Fédération du
Cantal pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
et la Fédération Nationale pour la Pêche en France.

EffACEMEnt d’unE ChAusséE infRAnChissABlE
suR lE RuissEAu dE ROAnnEs (AffluEnt CèRE)
Deux chaussées d’irrigation présentent sur le Roannes sont aujourd’hui très difficilement franchissables pour les espèces
piscicoles, notamment les truites commune qui réalisent d’importante migration avant la période de reproduction.
Cette année nous avons eu l’opportunité de supprimer une de ces deux chaussées qui n’a plus d’usage aujourd’hui. Les
travaux vont consister en l’enlèvement de la chaussée existante, inutilisée depuis plus de 20 ans, et à la restauration des
berges sur le secteur. Cet aménagement permetde rétablir la circulation piscicole sur tout l’amont du ruisseau de Roannes,
secteur très favorable à la reproduction des truites fario.
Ces travaux, réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la Fédération, d’un montant de 7306 euros ont été financés par l’Agence de
l’Eau Adour Garonne et la Fédération Départementale de Pêche.
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REstAuRAtiOn dE lA CiRCulAtiOn PisCiCOlE suR l’AuthRE
De nombreux ouvrages présents sur le lit de l’Authre sont infranchissables pour les espèces piscicoles et le transit sédimentaire.
Un de ces ouvrages, qui est une ancienne chaussée d’irrigation non utilisée depuis plus de 30 ans totalement infranchissable
pour les truites notamment, va être aménagée pour permettre la migration des espèces piscicoles. En 2016 une consultation
et rencontre des propriétaires riverains ainsi que des relevés de terrain ont été réalisés pour permettre un aménagement de
l’ouvrage en 2017.
L’ouvrage va être en parti démoli et le lit va être restauré sur une centaine de mètres.

REstAuRAtiOn du RuissEAu dE BRAnuGuEs
(AffluEnt dE lA CèRE)
Ce ruisseau est aujourd’hui en mauvais état mais
présente un fort potentiel pour les espèces piscicoles
locales et notamment la truite commune puisqu’il
présente un débit intéressant même en période sèche
ainsi que des zones favorables à la
reproduction de l’espèce. C’est le
premier affluent notable en aval
des barrages hydroélectrique de
Saint-Etienne-Cantalès et Nèpes ce
qui en fait un cours d’eau clé pour la
dynamique des espèces présentent
sur la Cère en aval de ces barrages.
L’objectif est de limiter le piétinement
des berges et du lit des bovins en
mettant le lit en défens par la pose de
clôture et l’installation de passages
à gué et d’abreuvoir. Cette opération
constitue une première phase d’un
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plan global de restauration de ce cours d’eau qui va
s’échelonner sur plusieurs années… En 2016, 2 km de
berges ont été mises en défens et 6 passages à gués ont
été créés pour un montant total de 30579 euros.

ACtiOns dE REstAuRAtiOn dAns lE CAdRE dE COntRAt
dE RiVièRE Célé
La Fédération a décidé de participer aux actions portées
par le Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé
dans le Cadre du nouveau Contrat de Rivière Célé.
Ces actions ont été définies en collaboration avec la
Fédération, elles sont inscrites dans un plan de gestion
des milieux aquatiques et alluviaux pour la période
2014-2019.
Ce programme comprend des actions déclinées sur un
nombre de cours d’eau important et également des
actions issues de nouvelles préoccupations locales ou
règlementaires, complémentaires aux premières pour
l’atteinte des objectifs : reconquête de la continuité
écologique, sécurisation et valorisation des loisirs
aquatiques, gestion des plans d’eau, mise en œuvre du
Programme d’Actions et de Prévention des Inondations
du bassin du Lot, …

La Fédération pour cette année participe techniquement
et financièrement à la réalisation de plusieurs actions
complémentaires de celles réalisées par la Fédération et
concordantes avec les prescriptions du PDPG.
- Etude de reconquête de la continuité écologique sur
le Célé, le Veyre, la Rance et la Ressègue. Etude d’un
montant total de 128425 euros à laquelle la Fédération
Départementale, la Fédération Nationale et l’AAPPMA
de Maurs participent à hauteur de 12842 euros.
- Entretien et restauration des berges de la Ressègue,
de la Rance, de l’Arcambe, du ruisseau de Fargues, du
Leynhaguet et du Couyne, et restaurations de zones
humides pour un montant total de 165601 euros. Le
monde de la pêche participe à hauteur 8280 euros pour
la réalisation de ces opérations, soit 5% du montant
total.

REstAuRAtiOn du lit Et dEs BERGEs dAns lE CAdRE du
COntRAt tERRitORiAl AlAGnOn
Les collectivités piscicoles participent financièrement au
programme de restauration des cours d’eau établit par le SIGAL
dans le contrat territorial Alagnon depuis 2011. En 2016 les
travaux ont consistés à terminer les actions déjà programmées
en 2014 et 2015 :
• sur l’Allanche au niveau des communes de Pradier et
d’Allanche.
• sur l’Alagnon au niveau des communes de Massiac,
Molompize et Murat.
• sur le Lagnon au niveau de la commune d’Albepierre-Bredons.
• sur le Pradal.
Ces opérations, sous maitrise d’ouvrage des communautés
de communes, sont financées en partie par les collectivités
piscicoles (AAPPMA, FDAAPPMA et FNPF).

Point d’abreuvement en bordure de l’Alagnon
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www.manucentre.fr

Vous aimez la pêche? Chez nous c’est une passion !

NOUVEAU sur Aurillac :

NDI
T DU LU
OUVER DREDI
AU VEN
T
G CLIEN
PARKIN

Un accès simple pour des achats rapides

13, boulevard du Vialenc - 15000 AURILLAC - Email : manuexpress@outlook.fr
CANTAL :
Pl. de la Gare
15002 Aurillac
manucentreaurillac@hotmail.fr

PUY-DE-DÔME :
Av. Ernest Cristal
63000 Clermont-Ferrand
manucentreclermont@hotmail.fr
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Village Penicaut, 16, rue de Buxerolle
87000 Limoges
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I

S

É

S

P

Ê

C

H

E

&

C

H

A

S

71 E

S

72

