
 Nettoyage du Masméjean le 19 mai 2018

 
 Les 18 bénévoles et une partie des déchets !

 Pour une fois, la météo était favorable mais nous 
n'étions pas plus nombreux pour autant. Les enfants 
étaient remplis d'entrain mais se demandaient 
pourquoi tant de déchets au bord de la rivière.
Merci aux 18 bénévoles qui ont donné de leur temps 
pour nettoyer le Masméjean.

Bulletin de l'AAPPMA de St Etienne de Lugdarès – Année 2018/ 2019 : n° 6

  Voici les dernières brèves 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 cartes de pêche  2018 a été en légère 
baisse avec 258 cartes contre 264 en 2017. 
            - Nos deux gardes ont effectué 75 contrôles. Louis 
Benezet va arrêter la garderie pour raisons de santé. Merci 
pour le travail accompli. 

- Les tireurs de cormorans ont abattu 20 cormorans 
pour la campagne 2017/2018. A signaler que pour cette 
saison 2018, le quota est passé à 40 cormorans. 

  

      Cormoran de l'Allier, octobre 2018, le problème c'est qu'au bout 
d'un moment les truites ne pourront plus se reproduire.

- Pas de changement pour les ventes de cartes. Vous 
pouvez 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 

Pêche aux vairons 

L'aappma a organisé un sortie pêche aux vairons 
pour les enfants. Le vairon est le poisson idéal 
pour donner le goût de la pêche aux jeunes. Les 
vairons étaient au rendez-vous et les sourires 
aussi ! 

Il y a encore de magnifiques poissons sauvages 
dans nos rivières : truite, ombre commun, 
saumon atlantique, vairon goujon, loche, 
chevesne et chabot. Respectons les et  
préservons la rivière...

Une impression ? Les jeunes ombres sont un peu 
plus nombreux, à confirmer en 2019...

Débroussaillage 

 Cette année, c'est le ruisseau du Cros qui a été 
débroussaillé pour
faciliter le
passage des
pêcheurs. 

2 Kms de ruisseau
ont été nettoyés.
Merci aux 10
participants !

 Contact : Rouveyrol Cyril ( 04 66 46 42 63)
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