
 Nettoyage du Masméjean le 1er mai 2016

Comme chaque année, nous nous sommes mobilisés 
pour nettoyer les berges du Masméjean.
Normalement, le 1er mai il fait beau mais, la neige 
s'était invitée ! Remercions tous les bénévoles d'avoir 
participé à rendre la rivière un peu plus belle.  
Nous avons aussi profité de l'occasion pour couper 
quelques arbres gênants et installer quelques blocs de 
pierre pour augmenter les caches des truites.

Bulletin de l'AAPPMA de St Etienne de Lugdarès – Année 2016 / 2017 : n° 4

  Bonjour, voici le bulletin n° 4 de l'AAPPMA de St 
Etienne de Lugdarès. Vous pouvez avoir plus de 
renseignements sur le site internet de l'aappma : 
http://pechestetienne.jimdo.com/

          - La vente des permis en 2016 a progressé, grâce 
à la vente par internet, d'une trentaine de cartes. Merci 
aux 251 pêcheurs qui nous ont fait confiance. 
            - Nos deux gardes ont effectué une cinquantaine 
de contrôles sans aucune infraction constatée. 

- Les tireurs de cormorans ont abattu des 
cormorans sur l'Allier sur la rive lozérienne. Une chose 
est sûre, il y a moins de cormorans sur notre secteur. 
Voilà le résultat, 5  truites dans l'estomac de celui-ci 
abattu à Luc !
Nous remercions nos tireurs de cormorans qui passent 
du temps pour protéger nos rivières

  

  

                  Fête de la pêche du 4 et 5 juin
         

Cette année, nous avons organisé une fête de la 
pêche au plan d'eau du camping des « Aygues douces ». 
Ce fut l'occasion pour 140 personnes de découvrir la 
pêche. Les enfants, les résidents des centres, les 
pêcheurs débutants  étaient invités à participer et 
capturer 2 truites par pêcheur. 

- Les revendeurs de cartes 2017 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 

Projets pour 2017 : 

- suivre les résultats de la reproduction des truites en partie 
détruite par la crue du  22 nov
-organiser avec l'Office du tourisme la vente des cartes de pêche 
par internet
- créer deux parcours sans tuer sur l'Allier et la Borne, ces 
parcours joueront le rôle de réserves avec des poissons plus gros 
et donc plus aptes à donner une bonne reproduction
- mener des études pour obtenir une maille modulable de la 
truite à  20, 23 et 25 cm en fonction de la taille de la rivière
- reconduire la fête de la pêche le 1er week-end de juin...

Si d'autres pêcheurs veulent participer aux 
activités, ils sont les bienvenus ! Contact Cyril 
Rouveyrol   ( 04 66 46 42 63)

Pêche électrique 

Une pêche électrique de sauvetage avant travaux a eu 
lieu le 6 oct à l'aval de Huédour. La population de 
truites était normale avec aussi des vairons, loches, 
chabots,  goujons et confirmation de la présence des 
écrevisses Signal.


