
Edit’Eau
Quoi de neuf dans ma fédé ? 

Journée de la pêche réussie au 
carpodrome de RoclesLa saison estivale bat son plein et constitue 

d’ailleurs pour nombreux d’entre vous la période 
la plus propice pour aller à la pêche notamment 
pendant les congés. 

Le département de l’Allier est une DESTINATION 
PECHE privilégiée pour pratiquer la pêche durant 
la période estivale par la variété des parcours de 
pêche qu’il propose, adaptés à chaque pratiquant 
qu’il soit confirmé ou débutant. 

Les grandes rivières comme l’Allier renferment 
des zones encore peu exploitées et très 
poissonneuses que les pêcheurs avertis peuvent 
aller explorer…

Pour les pêcheurs débutants ou les familles 
désireuses de passer un bon moment au bord de 
l’eau, l’Allier offre une multitude de plans d’eau 
dont certains ont été spécialement aménagés 
dans ce but. 

Alors bonnes vacances à tous, riches de parties 
de pêche réussies…

Le mot du président

Gérard Guinot
Président de la fédération de pêche de l'Allier
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Le dimanche 3 juin, dans le cadre de la journée nationale de la 
pêche, la Fédération de pêche de l’Allier a organisé le premier 
concours de pêche départemental au coup à la grande canne 
en carpodrome sur le parcours « labellisé passion » de Rocles 
en partenariat avec la commune. 

17 compétiteurs se sont affrontés durant 4 heures de pêche 
non-stop et ont capturé près de 85 carpes pour un poids de 
112kg lors de cette compétition. 

L’après-midi, des initiations de la pêche de la carpe à la 
grande canne étaient proposées, encadrées par le moniteur 
de la Fédération. Plusieurs poissons ont permis aux personnes 
présentes et notamment aux enfants, de découvrir les 
sensations fortes procurées par un combat avec une carpe 
capturée à la grande canne.

Le carpodrome de Rocles est ouvert en accès libre à tous les 
détenteurs d’une carte de pêche fédérale. La pêche se fait 
uniquement avec une canne au coup et la remise à l’eau de 
tous les poissons capturés est obligatoire par arrêté préfectoral. 

A partir de début juillet, des bungalows construits par la 
commune aux abords du plan d’eau, permettront aux pêcheurs 
souhaitant rester plusieurs jours de disposer d’un hébergement 
de qualité.

Les compétiteurs lors de 
la remise des prix

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


Plein phare sur... 

Evaluation de la fonctionnalité des annexes hydrauliques de 
la rivière Allier pour le brochet
En 2016, la Fédération a mené une étude d’envergure de 
l’ensemble des annexes hydrauliques de la rivière Allier. 
L’objectif était notamment d’actualiser l’inventaire, de 
caractériser physiquement les boires existantes sur le Val 
d’Allier et d’évaluer les potentialités et la fonctionnalité des 
annexes hydrauliques pour la reproduction du brochet, 
espèce repère des contextes du val d’Allier. 

La méthodologie d’inventaire des annexes avait permis 
d’identifier 237 sites sur l’ensemble du linéaire du val d’Allier. 
Après un tri des annexes ayant peu d’intérêt pour le brochet, 
73 annexes ont été diagnostiquées pour une surface 
totale de 101ha. Parmi ces annexes, 24 ont montré un fort 
potentiel pour la reproduction du brochet, ces sites sont 
exclusivement des bras morts, boires et prairies inondables

Au printemps 2018, la Fédération a complété ce travail 
en réalisant des inventaires piscicoles dans les annexes 
identifiées comme favorables et ayant un intérêt pour la 
reproduction du brochet. Une trentaine d’annexes ont donc 
été échantillonnées sur le Val d’Allier par pêche électrique 
durant le mois de mai à la recherche de juvéniles de brochet.

 

Les premiers résultats montrent une reproduction très 
hétérogène selon les annexes hydrauliques, très fortes 
pour certaines et faibles voire nulles pour d’autres en lien 
avec leur connectivité avec la rivière Allier ou la présence 
de facteurs limitant comme l’envahissement par la jussie. 
Cette étude devrait permettre de proposer des mesures 
de gestion ou de restauration des annexes dans le cadre 
du Plan Départemental pour la Protection des milieux 
aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) 
en cours d’actualisation.

Juvénile de brochet capturé

Inventaire par pêche électrique

Annexe hydraulique de l’Allier



Du côté des AAPPMA 

Travaux de restauration d’une berge sur la 
Besbre par l’AAPPMA d’Arfeuilles
Les bénévoles de l’AAPPMA d’Arfeuilles ont réalisé des travaux de 
restauration d’une berge sur la Besbre à la Chabanne par techniques 
végétales. En effet, une berge s’était fortement dégradée suite à des coups 
d’eau successifs ce qui engendrait des sorties fréquentes de la rivière de 
son lit. A l’aide de divers matériels, les bénévoles de l’AAPPMA ont donc 
renforcé la berge à l’aide de troncs d’arbre, de tressage de saules. Des 
boutures ont également été implantées afin de permettre une reprise rapide 
de la végétation qui doit à terme retenir la berge et éviter qu’elle ne s’érode 
davantage.

Pour rappel, 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. Cette gestion patrimoniale conduit 
l’AAPPMA à privilégier les actions de restauration du milieu et d’entretien 
du cours d’eau.

Deux nouveaux parcours de pêche ont récemment été labellisés sur le département de l’Allier par la Fédération 
de pêche. Il s’agit de deux parcours labellisés « famille » qui ont été aménagés par la Fédération et les AAPPMA 
locales en partenariat avec les communes d’Ebreuil et du Veurdre :

La Bieudre au Veurdre avec la création d’une zone de 
pêche partagée, l’implantation de panneaux d’informations, 
la réhabilitation des chemins d’accès au parcours et du 
parking, l’aménagement d’une aire de pique-nique.

La Sioule à Ebreuil avec le réaménagement de 3 zones de 
pêche partagées, l’implantation de panneaux d’informations 
et l’aménagement de zones de pique-nique. Cette 
labellisation a été réalisée dans le cadre du classement 
«station verte de vacances» de la commune d’Ebreuil.

Ces parcours proposent donc désormais des conditions idéales pour la pratique de la pêche en famille ainsi qu’un 
accueil privilégié des promeneurs et des touristes.

Ces deux parcours supplémentaires portent donc à 17 le nombre de parcours labellisés dans l’Allier, démarche initiée par 
la Fédération de Pêche de l’Allier dans le cadre du Schéma National de Développement du Loisir Pêche qui prévoit le 
développement d’un réseau de parcours de pêche afin de promouvoir le loisir pêche et encourager le tourisme lié à ce loisir.

Tous ces parcours sont à retrouver sur le site de la fédération : www.federation-peche-allier.fr.

Deux nouveaux parcours de pêche labellisés dans l’Allier

Protection de berge par techniques végétales

Les bénévoles de l’AAPPMA d’Arfeuilles en action

http://www.federation-peche-allier.fr


La fédération de pêche 
vous informe 

Nouveau plan d’eau accessible avec la 
carte de pêche au Donjon

Rejoignez l’école de pêche « Génération 
pêche 03 » 

La commune du Donjon a rétrocédé le droit de pêche de son 
plan d’eau à la Fédération de pêche de l’Allier. Facilement 
accessible, ce plan d’eau d’une superficie de 5ha est 
désormais ouvert à tout pêcheur en possession d’une carte 
de pêche en cours de validité. 

Il a été empoissonné en carpes, gardons, sandres et brochets 
et fera l’objet de déversements complémentaires à l’automne 
prochain. 

La gestion piscicole et halieutique du plan d’eau a été confiée 
à l’AAPPMA d’Avrilly.

Agenda
Itiation pêche en float-tube 
sur la Sioule à Saint Pourçain sur Sioule  
De 15 à 16h30 et de 16h30 à 18h - 5 €/pêcheur
Renseignements et inscriptions : 04 70 45 32 73

Concours de pêche au coup en 
américaine 
Organisé par l’AAPPMA de Moulins 
Au plan d’eau des Champins. 20 €/équipe. 

Renseignements et inscriptions : 04.70.43.83.66

1er Open Rando-Fishing à 
Moulins  sur  l’Allier
Organisé par l’AAPPMA de Moulins
Compétition de pêche aux leurres par équipe 
de 2 pêcheurs. 50 € / équipe. 
Renseignements et inscriptions : 
06.07.57.31.17 ou facebook : ORF Moulins.

Concours de pêche en 2 manches 
à l’américaine sur l’étang de Sault 
Organisé par l’AAPPMA de Néris les Bains
Renseignements et inscriptions : 
danieldhorbait@aol.com – 06.77.93.73.06

Enduro carpe 48h à l’étang de 
Tronçais  
Organisé par l’AAPPMA de Saint Bonnet
Renseignements : 06 26 38 80 39

Pêche de nuit à la carpe sur 
l’étang de Pirot en pays de 
Tronçais d’une durée de 72h  
Organisée par l’AAPPMA de Cérilly
Inscription 40€ par équipe de 2 pêcheurs/ 
25€ pour un pêcheur. Renseignements et 
inscriptions : 06.71.60.06.07

L’école de pêche « Génération Pêche 03 » est destinée aux 
jeunes de 11 à 17 ans passionnés par la pêche. A raison d’une 
demi-journée par semaine, elle permet de se perfectionner à 
l’ensemble des techniques de pêche auprès d’un « moniteur 
guide de pêche » diplômé.

Les inscriptions pour la saison 2018/2019 sont ouvertes. 

Vous trouverez tous les 
renseignements : 
generationpeche03.fr ou 
04.70.47.51.55.

Nouveau cette année : 
Génération Pêche 03 
accueillera les jeunes 
de Cusset/ Vichy/St-
Pourçain/Varennes tous 
les mercredis après-midi. Rédaction et photos  : 

Fédération de pêche de l’Allier
Conception  : 

ARPARA
Association Régionale des fédérations départementales de pêche et de protection des 

milieux aquatiques de la région Auvergne - Rhône-Alpes 
Avec la participation de :

la Région Auvergne - Rhône-Alpes
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Concours open carnassiers float-tube
Organisé par l’AAPPMA de Moulins sur le 
plan d’eau des Champins
20 €/pêcheur. Renseignements et inscriptions : 
04.70.43.83.66
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