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1 - Compte rendu d’activité 2013 : BARRAGE

- Alevinage  

- Résultat Etat du peuplement piscicole réalisé par 

l’ONEMA entre le 24 et 28 Juin 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Brochets 300 

kg

250 kg 300 kg 300 kg 250 kg 350 kg

Sandres 100 

kg
Réserves Réserves Réserves Réserves Réserves

Perches 100 kg

Carpes 450 

kg

500 kg 800 kg

Tanches 200 kg 200 kg



1 - Compte rendu d’activité 2013 : BARRAGE

- Travaux EDF vanne de crue N°2 –> baisse du 

barrage à partir du 9 Septembre 2013

Rappel : événements en 2012

 baisse du barrage en 3 semaines

 une concentration du poisson au niveau 

du Pont du Bouchet

 des poissons très mordeurs par période

 des berges rendues dangereuses

 Arrêté préfectoral interdisant la pêche du 9 

Septembre jusqu’au 31/12/2013 puis 31/01/2014



1 - Compte rendu d’activité 2013 : BARRAGE

- Quotas carnassiers et taille légale de prélèvement
 règlement fédéral applicable à tous les pêcheurs du Puy 

de Dôme mais également aux pêcheurs provenant d’un 

autre département français

- Enquête sur la pêche des carnassiers en France 

lancée par la FNPF  résultats en ligne avec la 

politique menée par l’AAPPMA depuis 5 ans

- Communication, tourisme : Aide apportée à l’Office de 

Tourisme des Combrailles dans le montage d’un produit pêche, 

dans la mise à jour du Guide Pêche 2013 et soutien lors du salon 

de Clermont-Ferrand

- Régulation des Cormorans



1 - Compte rendu d’activité 2013 : RIVIERES

- Alevinage (à partir d’étangs de grossissement) 

- 2012 / 2013 : plus qu’1 étang d’alevinage

Nb de truitelles Moyenne Lieux de déversement

2008 750 12 cm

2009 1350 16 cm

2010 840 17 cm

2011 929 16 cm

2012 870

1000

16 cm

8 cm

Sioule, Sioulet

Giraud, Margon, Morge

2013 375 18 cm Sioule Chartreuse



1 - Compte rendu d’activité 2013 : GARDERIE

 3 gardes d’AAPPMA

- Mission principale de prévention, de sensibilisation 

mais également de répression si nécessaire

- Un passage = 2 heures, ½ journée ou 1 journée sur le 

terrain

Nb

passage 

garde 

AAPPMA

Nb 

passage 

garde

Fédéraux

Nb 

passage 

garde 

ONCFS

Dépenses 

Garderie

Nb de 

PV 

dressés

2012 37 3 5 1249 € 3

2013 122 5 10 2169 € 4



1 - Compte rendu d’activité 2013 : PROJET

Création du Centre Pêche et Nature des Combrailles, 

4 étapes:

- 2013 : infrastructure : rampe de mise à l’eau (-12 m), 

aire de retournement, aire d’amarrage des barques 

locales, parkings, éclairage, signalétique

- 2013 : tourisme : création d’un parcours de pêche 

FNPF labellisé « Passion »

 Public : spécialisés et / ou confirmés

 Sites naturels remarquables, aménagés et 

équipés



1 - Compte rendu d’activité 2013 : PROJET

- 2014 : infrastructure : aménagement du bâtiment 

(ancienne base de jetski) afin d’accueillir les futures 

activités du CPN

 Point budget infrastructures

- 2014 : Activités du CPN à construire et à lancer :

 Atelier Pêche Nature des Combrailles: 09/2014

 Exposition, fête de l’eau, base concours

 Outil d’animation pour l’Office de Tourisme

Nous devons faire vivre ce lieu !

Inauguration du CPN planifiée le dimanche 29 Juin



2 - Compte rendu Financier 2013

 Situation saine de notre trésorerie
= réalisation de projets 

 Point sur les ventes de cartes
- en diminution – 7 %

- vente de carte par Internet

 Prix des cartes de pêche 2014



3 – Actions et projets 2014

 Carpes : parcours pêche de nuit

- 2 nouveaux parcours sur le bras du Sioulet

- Renforcement de la signalétique (berges)

 Black-Bass : pêche de l’étang de grossissement 

 Concours
- Pêche au coup : 13 avril

- Championnat pêche coup étang des Marsins : 20-21 juin

- Manche nationale Challenge Interdépartementale de 

pêche des carnassiers Henri Hermet : 28-29 Juin

- Enduro Carpe : 25-26-27-28 septembre

- Ligue du moulinet (anglaise) : 5-6 octobre



3 – Actions et projets 2014

 gestion des carnassiers

- réserves carnassiers temporaires 

► périmètre identique du Samedi 5 avril au 

Vendredi 20 Juin 2014 inclus

- Maille : 

► Brochet = 60 cm

► Sandre = 50 cm

- Quota : 

► 3 brochets ET / OU sandres par jour et par 

pêcheur



3 – Actions et projets 2014:

- Terminer la mise en œuvre du Centre 

Pêche et Nature des Combrailles (2 étapes)


