
 Nettoyage de l'Allier le 9 mai 2017

Malgré une météo bien humide, les bénévoles ont 
nettoyé les berges de l'Allier vers Luc Quelques 
membres de l'aappma de Langogne étaient venus 
nous prêter main forte. C'est un peu désespérant de 
voir tous les déchets qui traînent au bord de nos 
rivières. Espérons que les enfants présents lors de 
cette journée transmettront le message aux adultes ! 
Merci aux bénévoles qui ont donné de leur temps 
pour nettoyer les berges. En récompense, les enfants 
ont reçu la carte de pêche 2017 et un tee-shirt !

Bulletin de l'AAPPMA de St Etienne de Lugdarès – Année 2017/ 2018 : n° 5

  Bonjour, voici le bulletin n° 5 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 2017 a été en légère 
augmentation avec 264  cartes, et ce, malgré la forte 
sécheresse estivale. 
            - Nos deux gardes ont effectué une cinquantaine de 
contrôles sans aucune infraction constatée. 

- Les tireurs de cormorans ont abattu 20 cormorans 
pour la campagne 2016/2017. A signaler que pour cette 
saison, 7 cormorans ont été tués sur l'Allier et la Borne.

Autopsie d'un 
cormoran de 
L'Allier 
octobre 2017.
Truite de 35 cm
 et 300 œufs
 perdus ! 

  - Pour 2018, un changement important pour les ventes 
cartes. Toute l'Ardèche est passée à la vente par internet, 
vous pourrez acheter votre carte de pêche  soit directement 
sur le site : www.cartedepeche.fr en choisissant l'aappma 
de St Etienne de Lugdarès

ou chez les revendeurs :
Damien Delhorme  ; restaurant La pause café ; St Etienne 
de Lugdarès ; tél 04 66 46 60 34 
Malclès Françoise ; restaurant La Vallée ; St Laurent les 
Bains ; tél 04 66 46 05 11 
Remerciements à Louis Palpacuer et à Eric Cheylan qui ont 
arrêté la vente des permis ! 

Pêches électriques 

Plusieurs pêches électriques ont été effectuées sur 
notre secteur : ( plus de précisions sur le site )
- le 18/7 Inventaire de la fédé 07, Borne sous le village
- le 1/9 Inventaire sur l'Allier réalisée par Logrami
- le 5/9 Inventaire Borne, Nicoulaud, fédé 07 et 48  
- le 5/10 Sauvetage Masméjean, Combe-brun, fédé 07 
- le 14/9 Inventaire sur la Borne, camping de St 
Laurent réalisée par l'AFB, chaque année, a lieu une 
pêche pour voir l'évolution des populations de 
poissons. De belles truites ont été capturées mais il 
manquait des juvéniles, sans doute un effet de la crue 
de novembre 2016. 

          30 bons cm, Borne camping de Ceytrou

Bonne saison de pêche 2018,  il reste des truites 
dans nos rivières !  Nous avons la chance unique 
d'avoir dans nos rivières les trois salmonidés : 
truite, ombre commun et saumon atlantique. 
Sachons les préserver...

Bel ombre de 

l'Allier 

Débroussaillage 

 Comme chaque année, les  bénévoles débroussaillent un 
parcours de pêche.
Cette année, à la
demande du
propriétaire, c'est à
Huédour que l'on a
coupé quelques
arbres. Merci aux
12 participants !

 Contact : Rouveyrol Cyril ( 04 66 46 42 63)

http://pechestetienne.jimdo.com/
http://www.cartedepeche.fr/

