NEWSLETTER n°8°- Avril 2019
La lettre d’information de
votre federation de peche
www.cantal-peche.com
04 71 48 19 25
14 Allée du Vialenc
15000 Aurillac

Edit’Eau

Le mot du président
La protection des milieux aquatiques, des espèces
qui y vivent et des intérêts des 14 000 pêcheurs
cantaliens sont une priorité de la Fédération.

Quoi de neuf dans ma fédé ?
Nouvelle opération de ramassage des
déchets sur les rives du lac de SaintEtienne-Cantalès

Etre entendu et peser dans les décisions passent
entre autre par de la communication, de la
promotion et par le développement du tourisme
pêche.
La Fédération ne s’en prive pas, à l’heure où les
anti pêche urbain s’organisent pour nous priver de
notre loisir.

Marc Georger
Président de la Fédération de pêche du Cantal

Les pêcheurs se mobilisent pour la Nature !
Le samedi 13 avril, à l’initiative des AAPPMA d’Aurillac, Laroquebrou, Maurs et de la Fédération de Pêche du Cantal, une
opération de ramassage des déchets a été réalisée sur les rives du lac de Saint-Etienne-Cantalès, haut lieu de la pêche des
carnassiers et de la carpe dans le département.
Cet évènement a réunit plus de 50 pêcheurs, utilisateurs du lac, riverains et élus qui ont pu récupérer plus de 1,5 tonnes de
déchets en tout genre et notamment des déchets plastiques.
Bien que cette opération soit reconduite quasi annuellement depuis de nombreuses années, des déchets sont toujours jetés
dans la nature… La sensibilisation au respect de l’environnement et au tri des déchets est plus que jamais d’actualité, les
pêcheurs en sont conscients et se mobilisent !
Cette opération a pu être organisée grâce au soutien de la commune de Lacapelle-Viescamp, de la Communauté de
Communes de la Châtaigneraie Cantalienne, de la CABA et d’EDF.

Plein phare sur..

XVII Championnat du Monde Pêche truites aux leurres
Pour la 1ère fois en France, sur le plus grand volcan d’Europe !
Ce championnat offre une belle vitrine pour la pêche, ainsi
que pour les AAPPMA et les Fédérations qui organisent
les manches du concours. C’est aussi une occasion
de montrer que le loisir pêche génère des retombées
économiques conséquentes sur les territoires ruraux et
que la protection des milieux aquatiques et de la ressource
en eau en dépendent.
Cet évènement majeur dans le monde de la pêche est
organisé par la FFPS Carnassier, en partenariat avec la
Fédération de Pêche du Cantal et l’AAPPMA du Bassin
d’Aurillac.
Les 1er et 2 juin 2019, 15 à 20 équipes internationales
sont attendues au cœur des Volcans d’Auvergne, à
Arpajon-sur-Cère, près d’Aurillac dans le Cantal. Ce
championnat portera les valeurs qui sont chères à cette
région : le respect de la nature, la passion pour la pêche
de toute une population et la convivialité.

Cette belle aventure sportive s’appuie sur l’engagement
et l’enthousiasme des passionnés de pêche, la fierté de
toute une région pour mettre en exergue son territoire, et
le savoir-faire de toute la filière pêche.
En marge de la compétition, un village «expo et animation»
accueillera le grand public où l’environnement, les milieux
aquatiques, la filière pêche, le nautisme, le tourisme, la
gastronomie et des conférences seront proposés.
Un grand merci à tous les partenaires publics et privés
qui appuient la Fédération et l’AAPPMA pour que cet
évènement porte haut les couleurs de la pêche et du
Cantal.

On vous attend nombreux !

Du côté des AAPPMA
Nettoyage sur les cours d’eau du
Cantal
Les AAPPMA sont des acteurs locaux pouvant œuvrer
pleinement à la restauration des milieux aquatiques
tout en travaillant directement pour les pêcheurs.
L’AAPPMA de Massiac a une fois encore financé le
nettoyage des berges d’une partie des cours d’eau de
son territoire par l’intermédiaire de l’ESAT de Montplain.
Le nettoyage de la passe à poisson de Massiac a dû
faire partie du lot à l’automne 2018 pour assurer la
remontée des truites en provenance de l’Alagnon, le
propriétaire de l’ouvrage n’assurant pas l’entretien
indispensable.
L’AAPPMA de Murat a prolongé le nettoyage des
berges de l’Alagnon entamé en 2018, par l’ESAT de
Montplain. Ainsi l’accès pour les pêcheurs est facilité
mais ces travaux permettent aussi un décolmatage des
zones de reproduction pour les poissons.
Sur le territoire de l’AAPPMA d’Aurillac la végétation
des berges de la Cère a été élaguée pour faciliter la
pratique de la pêche et assurer un meilleur écoulement
de l’eau, 360 m3 de végétation broyée ont alimenté le
réseau de chaleur bois.
Nettoyage des berges de l’Alagnon et de
l’Alagnonnette

La fédération de pêche
vous informe
Pêche et transport des écrevisses
Trois espèces d’écrevisses sont actuellement présentes
dans le Cantal : l’écrevisses américaine, l’écrevisses de
Californie ou signal et l’écrevisse à pattes blanches.
Comme leur nom l’indique les deux premières sont originaires
du continent américain, elles font partie des espèces
exotiques envahissantes. A ce titre, depuis le 14 février 2018,
sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout
temps leur introduction sur le territoire, leur introduction
dans le milieu naturel, leur détention, leur transport,
sous forme de spécimens vivants. En conséquence, la
capture d’une écrevisse signal doit être immédiatement
suivie de sa mise à mort (transport et détention interdits,
remise à l’eau aussi). La simple détention à l’état vivant
suffit à constituer une infraction pénale.
La pêche des écrevisses est autorisée en 1ère catégorie, de
l’ouverture à la fermeture de la truite, et en 2nde catégorie
toute l’année. Sauf pour l’écrevisse à pattes blanches
qui est interdite toute l’année sur tous les cours d’eau du
département.
Pour différencier les espèces se reporter au site Internet de
la Fédération ou au guide 2019 (en cas de doute n’hésitez
pas à contacter la Fédération).
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