
 Nettoyage du Masméjean le 2 mai 2015

Remercions les 26 participants : enfants du village, 
résidents du foyer de vie et pêcheurs d'avoir donné 
un peu de leur temps pour rendre la rivière plus 
belle ! 
Les enfants ont reçu gracieusement la carte de pêche 
2015. 
Espérons que les prochaines récoltes de déchets 
seront de moins en moins fructueuses et que la 
nature sera plus propre à l'avenir !

Bulletin de l'AAPPMA de St Etienne de Lugdarès – Année 2015 / 2016 : n° 3

  Bonjour, voici le bulletin n° 3 de l'AAPPMA de St 
Etienne de Lugdarès. Nous allons essayer de résumer 
succinctement  la saison écoulée. Vous pouvez avoir plus 
de renseignements sur le site internet de l'aappma : 
http://pechestetienne.jimdo.com/

          - La vente des permis en 2015 a été stable avec 221 
cartes et ce malgré la forte sécheresse estivale. A noter 
aussi que l'aappma voisine a organisé une vente illégale de 
cartes de pêche Ardèche à Langogne ce qui a coûté 
quelques permis à notre société.
            - Nos deux gardes ont effectué une trentaine de 
contrôles sans aucune infraction constatée. 

- Les tireurs de cormorans ont abattu 17 cormorans 
pour la campagne 2014/2015, à signaler que pour celle de 
2015/2016 aucun oiseau n'a été aperçu. Pourvu que ça 
dure.

Ci-contre, 
une truite de 
l'Espezonnette 
rescapée 
d'une attaque
 de cormoran !

  - Notre garde André Gay a arrêté sa longue carrière 
de plus de 35 ans auprès de l'AAPPMA de St Etienne, il a 
d'ailleurs reçu une médaille de la fédération pour le 
remercier des services rendus.

- Les revendeurs de cartes sont fidèles au poste :
Cheylan Eric ; boulangerie St Etienne de Lugdarès
Palpacuer Louis ; Le Cellier de Luc
Malclès Françoise ; restaurant La Vallée St Laurent les 
Bains 

- En novembre, l'aappma a renouvelé son conseil 
d'administration.
Président ; James Bouvier
Secrétaire ; Cyril Rouveyrol 
Trésorier ; David Blanc
Vice-président ; Vincent Gurly
Membre du Ca ;  Cédric Ponot,  Richard Asari , Bruno 
Benoît 
Membres bénévoles ; Frédéric Hilaire, Eric Cheylan,  Guy 
Cheylan , Pierre Marie Michel, Gérard Bord, Roger 
Pittatore...  Si d'autres pêcheurs veulent participer aux 
activités, ils sont les bienvenus ! Contact Rouveyrol Cyril 
( 04 66 46 42 63)

Pêche électrique 

Plusieurs pêches électriques ont été effectuées par les 
techniciens de la fédé 07 en 2015, pêches de sauvetage 
avant travaux au village et à la  scierie de Masméjean, 
la Borne aux Chambons et aussi des pêches 
d'inventaires Allier (2), Liauron au Brouzet et 
Masméjean à Huédour. 

La pêche d'inventaire sur le Masméjean en amont de 
Huédour a montré une belle population de truites : 
1085 truites sur 150 m de rivière dont 17 de plus de 23 
cm ! Il y avait aussi des vairons, des loches, des 
chabots et un goujon. Pour la première fois, on a 
capturé des écrevisses invasives ( dites Signal) dans le 
Masméjean ! 
Bonne saison 2016 à tous les pêcheurs, il reste des 
truites dans nos rivières !  


