ARFEUILLES
AAPPMA LA TRUITE DU BARBENAN
Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques

Activités 2017
Président : Rémi Dépalle 04 70 41 87 80 ou 06 31 91 85 26 - latruitedubarbenan@hotmail.fr
Vice-Président : Jean Métairie 04 70 99 09 94
Trésorier : Jean-Pierre Delorme 06 75 01 65 95
Secrétaire : Dominique Wasselin 06 08 91 71 31
Membres actifs du Conseil d'Administration : Alain Chavant, Christophe Frésard, Andréa Gaille
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Le Barbenan, la Besbre amont et leurs affluents sont des cours d'eau
de tête de bassin qui coulent sur le socle granitique de la montagne
bourbonnaise.
Ils constituent une richesse piscicole importante pour le département
de l'Allier.
La qualité de leurs habitats est telle que les populations de truite fario y
rencontrent des conditions favorables pour y accomplir l'ensemble de leur
cycle biologique.
Le Barbenan a été qualifié comme contexte salmonicole conforme
dans le PDPG validé du département de l'Allier.
Ainsi l'AAPPMA «La Truite du Barbenan» a décidé de mener une
gestion strictement patrimoniale sur l'ensemble de ses lots sur le Barbenan
et la Besbre amont, et tente de maintenir les souches locales de truite fario
en ne réalisant aucun déversement de poissons d'élevage.
Cette gestion patrimoniale conduit l'AAPPMA à privilégier les actions
de restauration du milieu et d'entretien du cours d'eau.
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RAPPORT D'ACTIVITÉS 2017
●ACTIONS PROMOTION (8) :
☼ Initiation pêche (4)
☼ Fête de la pêche (1)
☼ Conférence (1)
☼ Création d'un parcours Passion avec communication (1)
☼ Création d'un album annuel illustré (1)

●ACTIONS PISCICOLES (4)
☼ Pêches écrevisses exotiques invasives (2)
☼ Mise en place de mesure de protection (hameçon simple sans ardillons
obligatoire) (1)
☼ Réalisation d'un dossier et démarches pour l'achat de berges (1)

●ACTIONS TRAVAUX ADHERENTS (7) :
☼ Enlèvement d'anciens barbelés et autres clôtures (2)
☼ Bûcheronnage et débroussaillements (3)
☼ Ouverture d'un embâcle (1)
☼ Ramassage plastiques (1)

●ACTIONS GROS TRAVAUX AVEC ENTREPRISES (3)
(sur dossier établi et réalisation avec financement)

☼ Installation de table et abri en fuste de douglas (1)
☼ Installation d'une passerelle piétonnière en bois de mélèze (1)
☼ Installation de 3 panneaux indicateurs d'information couvert fabriqués en fuste
de douglas (1)
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La lettre du Président
Pour la troisième année consécutive, la chaleur et la sécheresse ont marqué la saison de
pêche, obligeant la plupart d'entre nous, par respect des milieux, à ne plus pratiquer leur
passion très tôt, dès juin-juillet.
Toutefois, nos deux cours d'eau principaux, le Barbenan et la Besbre amont ont bien
tenu grâce aux ombrages de la végétation et aux tourbières très efficaces dans ces moments
délicats de fortes chaleurs ; ce qui montre une fois de plus la nécessité de préserver ces milieux
fragiles et si importants que sont les tourbières.
D'un point de vue piscicole, les mesures de protection que nous avons prises sont
toujours d'actualité et les événements météorologiques de ces dernières années confortent nos
orientations vers la gestion patrimoniale.
Les mesures mises en place sont :
· Limite de prélèvement : 4 captures au lieu de 6, par jour et par pêcheur
· Pêche sans marcher dans l'eau jusqu'au 30 avril pour préserver les frayères
· 2 parcours No-kill (1 sur le Barbenan de 1,2 kms – 1 sur la Besbre de 1,3 kms)
· Hameçons simples sans ardillon, obligatoires sur l'ensemble des cours d'eau gérés par
l'AAPPMA « La Truite du Barbenan » - Arfeuilles
· Mise en place d'une garderie particulière
Pour suivre nos orientations, selon les résultats des études de notre directeur de mission,
la prochaine mesure de protection pourrait être la mise en place d'un parcours avec une
fourchette de taille de capture. C'est-à-dire autoriser la capture de 4 truites dans la classe d'âge
la plus représentée, selon la lecture des pêches électriques. Les meilleurs géniteurs seraient
alors épargnés.
Ainsi, par exemple, pour une fourchette de taille mini et maxi : 20 à 23 cm., toutes les
captures supérieures à 23 cm. devront être relâchée.
Il reste à déterminer le lieu de ce parcours, en assemblée générale. Les prochaines
pêches électriques auront lieu en 2018.
Pour ce qui est des actions, 2017 est marquée par les aménagements réalisés avec des
entreprises : table en fuste couverte, passerelle piétonnière en mélèze, panneaux informatifs
dans leur support en fuste de Douglas et création d'un nouveau “Parcours Passion“ sur le
Barbenan à Arfeuilles.
Le bois de Douglas d'une parcelle en berge du Barbenan a été utilisé, faisant ainsi un
recyclage utile.
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Les travaux des bénévoles ne manquent pas, même si nous manquons cruellement de
bras. Débroussaillement, bûcheronnage, action promotionnelle, pêches aux écrevisses
nuisibles et fête de la pêche sont toujours très appréciés et nous permettent de communiquer et
de diffuser les bons messages.
Une action patrimoniale se profile pour 2018. En effet, l'achat de 450 m. de berge pour
une surface de 5 ha en rive du Barbenan et de gros travaux de broyage et bûcheronnage avec
des entreprises sont prévus et les dossiers instruits par notre directeur chargé de mission,
Mickaël Lelièvre.
La rédaction du nouveau PDPG, outil indispensable, aboutira en 2018 à la création de
fiches d'actions à réaliser selon un plan pré-établi par les chargés de missions, ce qui va
considérablement aider les AAPPMA volontaires pour une vrai gestion en cohérence avec le
type de milieu de leur parcours.
Bref la gestion patrimoniale est encouragée et Arfeuilles a fait le bon choix depuis plus de
20 ans.
La garderie particulière est en train d'évoluer également et nous ne pouvons que nous en
réjouir. En effet, la mutualisation de la garderie entre AAPPMA du département permet une
meilleure surveillance facilitée par la création d'équipes de gardes particuliers de pêche
encadrées par le garde fédéral Vincent Guillaumin.
Les récents travaux de la Fédération de Pêche dans le cadre de la continuité écologique
a permis la reconnexion de plusieurs kilomètres sur le Barbenan. Notre AAPPMA vient de faire
inscrire un propriétaire de seuil dont l'ouvrage sera arasé au cours de travaux prévus en 2018.
Ainsi, la rivière reprend ses droits dans son cours naturel.
La confiance que nous ressentons de la part des 64 adhérents majeurs annuels sur 100
cartes distribuées, motive toujours plus notre choix de nous orienter vers une pêche
authentique de poissons de souche dans des milieux encore préservés.
En remerciant toutes celles et ceux qui nous aident ou nous rejoignent, le bureau de
l'AAPPMA « La Truite du Barbenan » vous souhaite une très bonne saison avec beaucoup de
passion sur les rives de nos parcours de la Besbre et du Barbenan.
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Le nombre d'adhérents en 2017 est de 100, dont :
- 45 majeurs EHGO 2017
- 1 vignette entente halieutique
- 19 majeurs
- 4 mineurs
- 7 découvertes (- de 12 ans)
– 4 hebdomadaires
- 15 journalières
- 5 découvertes femmes
Remerciements :
Aux maires des trois communes :

Au donateur :

Jacques Terracol à Arfeuilles
Jean-Marc Bourrel à La Chabanne
Monique Montibert à Laprugne
Pompes funèbres DABRIGEON

Aux chargés de mission de la Fédération de Pêche car sans leur travail qui nous apportent
les connaissances nécessaires, nous ne pourrions prendre des mesures efficaces.
Aux auberges dépositaires pour leur implication dans la vente des cartes de pêche.
En attendant vos photos de captures,

BONNE SAISON 2018
À TOUTES ET À TOUS!!!!!!
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CALENDRIER INITIATION PÊCHE 2018

Samedi 24 mars 2018
Samedi 7 avril 2018
Samedi 21 avril 2018
Samedi 5 mai 2018
Rendez-vous à 14 h. à la Mairie de La Chabanne

Attention, certaines dates sont susceptibles d’être changées.
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ET TOUJOURS !!!!!
Pêche dans les étangs communaux d'Arfeuilles
Règlementation de la pêche affichée sur place
Un coupon détachable gratuit est à récupérer chez tous les commerçants d'Arfeuilles et
il sera demandé lors du passage des gardes particuliers de pêche.
Les souches de ces coupons seront de précieuses informations sur les fréquentations
des pêcheurs aux étangs d'Arfeuilles.

Et toujours pour les parcours no-kill du Barbenan et de la Besbre, des coupons no-kill
gratuits, à récupérer chez les commerçants
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ET TOUJOURS ! ! !
Pour adhérer à notre association, vous pouvez consulter le site internet :

www.cartedepeche.fr

ou vous adresser à nos dépositaires ayant signé la convention pour la vente
de cartes par internet, ce qui vous permet de régler en chèque ou en
espèces avec encaissement immédiat sur la caisse du commerçant.

Dépositaires :
Rémi Dépalle
04.70.41.87.80
06.31.91.85.26
latruitedubarbenan@hotmail.fr

Madame ELLY Penders
Auberge du Précontent
Le Précontent
03120 Arfeuilles
04.77.65.77.44 ou 06.46.14.67.14
info@precontent.fr

Madame Monique de Wys
Auberge Les Campanules
Le Bourg
La Chabanne
04.70.56.43.96
maria.de-wys@orange.fr
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Janvier – Arfeuilles - Salle polyvalente

Compte-rendu de Mickaël Lelièvre sur le développement de la truite et le résultat de l'analyse génétique

Rencontre avec l'association "Chauve Souris Auvergne" et le Conservatoire des Espaces Naturels "CEN" pour un
recensement des espèces dans une cavité d'hibernation à Laprugne, sur des parcelles dont l'AAPPMA est
propriétaire en berge de la Besbre
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Février – Laprugne – Lieu-dit "La Pierre Noire" – La Besbre

Bûcheronnage sur les parcelles dont l'AAPPMA est propriétaire
Matériel de l' AAPPMA et personnel : tronçonneuse, barre à mine, couteau tire-bouchon - 4 bénévoles adhérents
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Février – Arfeuilles - – Barbenan

Débroussaillement et bûcheronnage en berge du Barbenan avant la labellisation
et l'installation de la Passerelle à "Pillot (Arfeuilles)
Matériel de l'AAPPMA et personnel : tronçonneuse, débroussailleuse, coupe-boulon – 3 membres du bureau

Un sympathique sentier des pêcheurs est réhabilité - Merci aux membres du bureau pour leur implication tant dans
les tâches administratives que pour les corvées sur le terrain où la déprise agricole ne facilite rien
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Mars – Etang d'Arfeuilles

Déversement des truites Arc-en-ciel pour les amateurs de pêche en étang avec quelques gros spécimens !

Subvention commune d'Arfeuilles pour la gestion et la Fête de la pêche : 600 € - L'étang est ouvert tout l'année.

Merci à la municipalité d'Arfeuilles qui participe au maintien important du lien social entre la pêche et
les habitants de la commune
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Mars – Arfeuilles – La Chabanne – Laprugne

Mise en place de panneaux suite aux décisions et aux orientations prises en Assemblée générale
Matériel de l'AAPPMA et personnel : sangle spécifique, visserie, perceuse, échelle – 2 membres du bureau et une auberge pour la soif !

Merci à notre garde particulier de pêche Jean Champagne, pour son implication et sa participation à
chacun des travaux
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Mars

Ouverture de la pêche
Matériel : fil et couteau tire-bouchon

On se fait plaisir, mais c'est encore un peu trop froid ! - Le repas sera très apprécié et réchauffera les
corps !
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Mars – 1er avril

Préparation et fléchage

Assemblée Générale de la Fédération départementale du 1er avril 2017
En collaboration avec l'AAPPMA de Châtelus qui recevait la réunion dans la salle polyvalente de Châtelus. 110
personnes attendues. Le repas s'est tenu dans la salle plyvalente d'Arfeuilles.

42 AAPPMA présentes + le bureau de la Fédération. Le Directeur de mission, Mickaël Lelièvre présente un exposé
sur les résultats d'analyse génétique de la truite dans le département. Des orientations de gestions sont urgentes à
prendre dans un grand nombre de secteurs.
Merci aux 2 municipalités de Châtelus et d'Arfeuilles pour la gratuité du prêt des salles polyvalentes.
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1 er Mai – La Chabanne- La Besbre

Ouverture d'un embâcle important sur la Besbre dans une pâture de "Chaudagne"
Matériel de l'AAPPMA et personnel : masse, corde, tronçonneuse, barre à mine, couteau tire-bouchon – 3
bénévoles dont 2 membres du bureau
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1er juin – Barbenan

Le seul coup d'eau significatif de l'année pour le Barbenan
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3 juin – Arfeuilles

Malgré une météo défavorable avec quelques petites ondées, les 20 participants sont contents de leur journée avec
l'apprentissage de la remise à l'eau. Quelques captures de truites ont eu lieu dans le grand étang

Fête de la pêche
Tout le matériel est fourni par l'AAPPMA "La Truite du Barbenan"

Merci à Alain Chavant, membre du Conseil d'administration, pour son implication et sa patience pour maintenir une
école de pêche avec parfois peu d'inscription. Il transmet son savoir avec passion. Certains élèves sont définitivement
mordus.
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9 juin – Arfeuilles – Lieu-dit "Pillot" - Barbenan

Réunion de chantier sur le site du Pont Pillot avant la réalisation des travaux d'installation
de la passerelle sur le Barbenan.
Présents : Joël Demonet, propriétaire riverain d'une berge et d'un chemin qui a facilité l'accès aux engins, Mr et
Mme Goutorbe, chefs d'entreprise qui réaliseront les travaux, Jean-Pierre François, élu et représentant la
municipalité d'Arfeuilles, Jean Champagne, garde particulier de pêche et membre du Conseil d'administration de
l'AAPPMA "La Truite du Barbenan".

20

Juillet – Arfeuilles – Barbenan

Débroussaillement et enlèvement de fils barbelés dans d'anciennes pâtures en déprise
agricole en berge du Barbenan, en aval des "Egaux"
Merci à Michel Martin pour l'aide qu'il nous a apporté avec son tracteur et le broyeur. Dédommagement : une carte de pêche
bien méritée. L'inaccessibilité des lieux par l'embroussaillement important nécessite l'emploi de matériel spécifique.
3 jours seront nécessaires pour réouvrir un passage dans cette zone figurant sur les berges labellisées “Parcours Passion“
Matériel de l'AAPPMA et personnel : 2 débroussailleuses, tronçonneuse, tronçonneuse à perche, tracteur, broyeur, couteau tirebouchon, coupe-boulon. - 5 adhérents AAPPMA d'Arfeuilles et 1 bénévole d'une autre AAPPMA.
Merci à Jean-François Janowski
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14 juillet et 15 août - La Chabanne – La Besbre

14 juillet au Pont de Presle : 26 personnes dont 7 adhérents, 6 bénévoles et 13 jeunes d'un chantier de jeunesse
internationale - Capture : 110 écrevisses

Safari écrevisses nuisibles
Matériel et appâts fournis par l'AAPPMA "La Truite du Barbenan"
Merci à la municipalité de La Chabanne pour sa subvention de 300 € qui permet des animations comme ce safari
pêche écrevisses nuisibles et l'école de pêche.

15 août au Pont de l'Ombra. 18 personnes dont 4 adhérents et 14 bénévoles. Capture : 120 écrevisses
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Août – La Chabanne – La Besbre

Pêche électrique de l'Agence Française de Biodiversité, en collaboration avec
la Fédération de l'Allier pour la Pêche
Résultat en truites : 172 individus pour 105 mètres. - C'est plutôt cohérent avec ce type de milieu
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Août-Septembre – Arfeuilles

Avant

Une passerelle piétonnière en bois pour remplacer les poteaux EDF en ciment au Pont "Pillot"
Réalisation : Est Goutorbe, Saint-Just-en-Chevalet – Coût 1 1040 € TTC
Merci à Mickaël Lelièvre pour son aide précieuse pour l'établissement des dossiers auprès des organismes
financeurs

Après
Passerelle côté pan incliné. Bois de mélèze de pays pour l'ensemble, 2 portées en douglas de pays fixé sur massif béton
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Août-Septembre – Arfeuilles

Coté escalier
Une passerelle piétonnière en bois pour remplacer les poteaux EDF en ciment au Pont "Pillot" - Raby
3 supports de panneaux signalétiques, installés en fustes. Le bois des fustes est issu d'une parcelle de Douglas qui a été
supprimée car située en berge du Barbenan. On recycle utile !

Support de panneaux en fuste à "Raby" à Arfeuilles
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Août-Septembre – Arfeuilles

Table en fuste avec son abri – Champ de foire d'Arfeuilles avec panneaux fustes
Fuste en Douglas d'une parcelle en berge du Barbenan à Arfeuilles
Table avec abri + 3 supports avec abri pour les panneaux - Réalisation : Christophe Jeune – Saint-Just-en Chevalet. Coût : 7752 €
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Août-Septembre – Arfeuilles - Barbenan

Mise en place de 3 nouveaux panneaux d'information et de signalétique du parcours "Passion"
Format 150 x80 cm. - Dibon 3 mm. Quantité : 3 - Réalisation : Imprimerie L'Utile – Cusset – Coût : 350 €
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Août-Septembre – Arfeuilles

Table en fuste + panneaux - Inauguration avec les partenaires de financement

Merci à la municipalité pour le pot d'accueil très copieux et généreusement servi !
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Août-Septembre – Arfeuilles

Passerelle + panneaux

Merci aux partenaires qui ont participé au financement. Sans eux, ces aménagements n'auraient pas été possibles.
Financement :
3 300 € Crédit Agricole
9 480 € Fédération Nationale pour la Pêche en France
2 000 € Commission Départementale de réciprocité pour la Pêche
2 052 € Fédération Départementale pour la Pêche
600 € Mairie d'Arfeuilles
350 € Conseil Régional et Départemental
1 361 €AAPPMA "La Tuite du Barbenan"
Au total les aménagements ont coûté 19 143 € TTC
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Septembre

Visite travaux des Milieux Aquatiques de l'AAPPMA "La Truite du Sichon"
Des blocs dans le lit du Sichon ont amélioré les capacités d'accueil de la rivière sur 500 m de longueur – Du bon boulot !

Une rencontre très sympathique, conviviale et très enrichissante
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Octobre - Laprugne – La Besbre sur le site de "La Pierre Noire"

Projet de bûcheronnage
Vues avant les travaux
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Octobre – Arronnes

Pêche électrique de la Fédération
Participation de l'AAPPMA d'Arfeuilles à une pêche électrique de référence sur le Sichon à Arronnes avant la mise
en place d'une gestion patrimoniale. Le président, Gérard Fradin, est un ancien dirigeant de l'AAPPMA
d'Arfeuilles. Avec son fils Mathieu, ils sont toujours de fidèles adhérents

Très bonne journée avec accueil chaleureux des pêcheurs d'Arronnes. Les échanges ont été fructueux et passionnés
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Octobre – Arfeuilles – Salle polyvalente

Conférence sur "La continuité écologique des cours d'eau"
Intervenants : Adrien Barault, technicien et Mickaël Lelièvre, Directeur de la Fédération de pêche de l'Allier
Merci à eux et à l'ensemble des agents de la Fédération : Vincent, Céline, Marc et bien sûr Nathalie, secrétaire pour
sa patience à toute épreuve.

42 personnes – Des débats, des questions et des réponses pour ceux qui en avaient besoin. Soirée très enrichissante.
Merci à la municipalité pour le pot de l'amitié qui a clôturé la soirée dans la convivialité.
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Vue de la Besbre à La Chabanne

Truite de la Besbre
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Vue du Barbenan à Arfeuilles

Photographie d'une capture d'un pêcheur
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Octobre – Arfeuilles – Barbenan

Mise en place de panneaux-fléchage pour le parcours "Passion" du Barbenan

Visite de la commission de labellisation et de contrôle des parcours pour le guide national
La commission rendra son rapport, elle s'est dit d'accord avec notre parcours
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CALENDRIER DES ACTIVITES 2018
Attention ! Des dates sont susceptibles d'être modifiées. Se renseigner auprès de Rémi
Dépalle (06.31.91.85.26) ou latruitedubarbenan@hotmail.fr

Samedi 10 février : Assemblée générale
RDV : 9h00 : Salle polyvalente d'Arfeuilles, rue François Vacher

Samedi 17 et Dimanche 18 février : Travaux renfort de berge La Besbre – La

Chabanne

RDV : 8 h 30 : RV : Pont de l'Ombra – La Chabanne avec tronçonneuses, barres à
mines, couteaux, pelles, brouettes, masses, etc. et... tire-bouchons !

Samedi 3 mars : Ramassage plastiques en collaboration avec AAPPMA Châtelus
RDV : 8 h : Moulin Gribory à Châtelus - Sacs fournis.
Prévenir de sa présence pour organiser le repas : Michel Lallias 04.70.55.01.24 ou Rémi

Samedi 10 mars : OUVERTURE
Samedi 31 mars : Réunion de bureau
RDV : 9 h – Salle du gîte – Arfeuilles
Samedi 14 avril : Assemblée Générale de la Fédération à Saint-Germain-desFossés
Participation à la réunion et au repas sur réservation
Mardi 1er mai : Ramassage plastiques et autres déchets à La ChabanneLaprugne pour les rives de la Besbre en collaboration avec les habitants
RDV : 10 h / Table en fuste au pont du Darot - Pique-nique à 12h30
Sacs fournis - Matériel supplémentaire : couteaux, tire-bouchons
Prévenir de sa présence ou renseignements : Mairie de La Chabanne
(04.70.56.41.59)
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Samedi 26 mai : Réunion de bureau
RDV : 9 h – Auberge des Campanules – La Chabanne
Samedi 2 juin : Fête de la Pêche à Arfeuilles
10 h – 12 h : parcours pédagogique
12 h – 14 h : Pique-nique tiré du sac sur place
14h30 – 17 h : Pêche avec initiation mouche dans les étangs d'Arfeuilles
RDV : 10 h : Pièce d'eau à côté du camping d'Arfeuilles, lieu-dit « La Boulaire »
Prévenir de sa présence pour l'organisation : Rémi
Samedi 14 juillet : Safari écrevisses nuisibles (Signal de Californie) Pacifastacus
leniusculus sur La Besbre à La Chabanne
RDV : 10 h : « Pont du Darot » (Table en fuste)
12 h 30 : Pique-nique (Prévenir Rémi pour les barbecues)
Matériel fourni par l'AAPPMA
A prévoir : couteaux, tire-bouchons
Prévenir de sa présence (Mairie de La Chabanne 04.70.56.41.59) pour
l'organisation.
16h30 : Fin de pêche et plus pour les mordus
Samedi 11 août : Réunion de bureau
RDV : 9 h – Salle du gîte – Arfeuilles
Mercredi 15 août : Safari écrevisses nuisibles
Même description que pour le 14 juillet
RDV : 10 h : « Pont du Darot » ou « Pont de l'Ombra » situé juste en aval sur
chemin goudronné
Samedi 22 septembre : Pêche friture
RDV : 10 h : Etang d'Arfeuilles
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Samedi 6 octobre : Réunion de bureau
RDV : 9 h – Précontent – Arfeuilles
Vendredi 12 octobre : Conférence (sujet à déterminer)
RDV : 20 h : Salle polyvalente de La Chabanne
Renseignements : Rémi ou Mairie de la Chabanne
Samedi 24 novembre : Visite technique (frayères)
RDV : 8 h : Devant l'église d'Arfeuilles
Samedi 9 décembre : Assemblée générale – Congrès de la réciprocité
départementale- Cosne d'Allier
Participation à cette réunion et repas sur réservation
Samedi 22 décembre : réunion de bureau (huîtres)
RDV : 9 h : Petite salle au fond de la salle polyvalentE à Arfeuilles
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