
 

 

1 LA TRUITE DU HAUT-LIGNON 

L’association :  

Créée en 1943, la Truite du Haut-Lignon est sans doute une des plus anciennes associations de 

Chalmazel encore en activité, mais aussi une des plus discrètes – une des premières qualités d’un 

pêcheur n’est-elle pas la discrétion ? 

Mais aujourd’hui la communication est devenue un élément indispensable de la vie associative, nous 

avons ainsi mis en ligne courant 2015 un site internet – www.truitehautlignon-forez.jimdo.com – et 

une page facebook pour mieux faire connaître les belles rivières des monts du forez. 

Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (A.A.P.P.M.A.), nous 

intervenons dans la gestion piscicole des cours d’eau de 13 communes des monts du forez, de 

Lérigneux à Chalmazel-Jeansagnière, secteur qui couvre la partie amont du Vizézy et ses affluents, le 

Pierre-Brune et le Lignon en amont du barrage de Pontabouland. 

Afin de pouvoir effectuer les missions qui nous sont confiées par la Fédération de Pêche de la Loire, à 

laquelle nous sommes affiliées, - c’est-à-dire la surveillance de la pêche, la promotion de notre loisir 

auprès du public et la préservation et la restauration des milieux aquatiques -  nous devenons détenir 

des droits de pêche. C’est pourquoi nous avons contacté au cours de l’année un certain nombre 

d’entre vous qui sont propriétaires de terrain en bord de cours d’eau (si ce n’est pas encore fait, nous 

aurons l’occasion de nous rencontrer en 2017) pour nous accorder le droit de pêche (et donc de 

passage) à travers une convention. Nous remercions tous ceux qui nous ont répondu favorablement. 

Gestion piscicole :  

Nous pratiquons une gestion patrimoniale depuis 25 ans ; nous n’effectuons plus de lâchers de 

truites ou d’alevinage, nous comptons sur la reproduction naturelle de la truite fario pour peupler les 

rivières et ruisseaux, notamment grâce à la bonne santé de ces cours d’eau de montagne. 

Après des décennies de lâchers de truites de pisciculture, la Truite du haut-Lignon a été une des 

premières AAPPMA de France à se convertir à la gestion patrimoniale. Partant de la simple 

constatation que nos cours d’eau étaient en bon état et que la truite sauvage y effectuait son cycle 

de vie normalement, les dirigeants ont choisi cette politique de gestion, que les équipes dirigeantes 

suivantes ont érigé comme la ligne de conduite de l’association. 

Aujourd’hui, la truite fario sauvage se maintient en bonne densité. Une étude génétique conduite par 

la Fédération de Pêche de la Loire doit identifier les caractéristiques des truites en fonction des cours 

d’eau. Les premiers résultats montrent que les truites du Vizézy et du Lignon présentent des 

spécificités propres à chaque rivière.  

Ce qui montre que la gestion patrimoniale a permis de retrouver des truites sauvages adaptées aux 

conditions des rivières des Monts du Forez, contrairement à d’autres cours d’eau du département où 

on ne retrouve que des truites issues des déversements passés. 

Quelques ruisseaux des Monts du Forez présentent encore  des populations d’écrevisses à pieds 

blancs – espèce locale d’écrevisse que nos anciens connaissent bien. Malheureusement cette espèce 

fragile disparait progressivement de nos cours d’eau, très sensible à la moindre pollution et 

supplantée par l’écrevisse californienne.  

Cette espèce invasive est porteuse d’une maladie (qui ne l’affecte pas) et qu’elle transmet aux 

écrevisses à pieds blancs ; maladie qui peut anéantir  une population en quelques mois. 

Devant sa fragilité et sa raréfaction, sa pêche est interdite depuis 20003, contrairement à celle de 

l’écrevisse  californienne qui est autorisée (espèce classée nuisible). 

http://www.truitehautlignon-forez.jimdo.com/
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Nota :  Il est formellement interdit d’introduire des espèces invasives dans un cours d’eau, donc de 

relâcher des écrevisses californiennes que vous auriez pêchées. 

 

Nous gérons également le plan d’eau des Champas que nous empoissonnons régulièrement en truite 

arc-en-ciel (en provenance de la pisciculture d’Augerolles) pour le plaisir des plus jeunes et des plus 

anciens qui peuvent ainsi découvrir ou continuer à pratiquer ce loisir en toute sécurité.  

Les cartes de pêche (différentes pour la pêche en rivière et la pêche au plan d’eau) sont en vente 

notamment au Bar-Hotel Le Créneau. 

Bénévoles / Effectifs :  

Nous avons eu le plaisir de constater en 2016 une nette hausse des jeunes pêcheurs, que ce soit en 

rivière ou au plan d’eau. 

L’équipe de bénévoles est composée de 9 administrateurs et de 3 garde-pêches. Plusieurs pêcheurs 

viennent régulièrement nous aider dans nos différentes actions. 

Le point négatif de 2016 aura été le vol de notre matériel de pêche (que nous mettons à disposition 

des enfants lors de notre journée découverte de la pêche).  

Sécheresses 2015 et 2016 :  

Après un été 2015 marqué les épisodes de fortes chaleurs en Juin-Juillet et de sécheresse en Aout-

Septembre, nous avons connu de nouveau une fin d’été et un début automne très secs.  Si les cours 

d’eau ont présenté un étiage sévère, notre secteur a néanmoins traversé cet épisode sans  impact 

notable sur la population de truites. 

Organisations :  En 2016, nous avons organisé : 

 Une journée découverte de la pêche et des milieux aquatiques le 27 Mai. Entre un atelier de 

découverte des milieux aquatiques conduit par l’animateur du Symilav et un autre atelier de 

découverte de la pêche conduits par les bénévoles de l’association, les enfants des écoles de 

Sauvain et de Saint-bonnet le courreau ont passé une belle journée aux Champas 

 

 Une journée de débroussaillage sur le Lachet. Sur un secteur envahi par les arbustes, les 9 

pêcheurs présents ont « réouvert » le Lachet pour qu’il retrouve son libre cours, et offre des 

alternances de petits courants, de caches. 

 

 Plusieurs matinées d’entretien du plan d’eau des Champas : fauchage, taille, réfection de 

barrière de sécurité,… 

Pour 2017, nous renouvellerons entre autre notre journée de découverte de la pêche et des milieux 

aquatiques à l’attention des scolaires le vendredi 19 Mai prochain. 

Vous pouvez nous contacter  par mail à truite.hautlignon@federationpeche42.fr ou par tel au 

06.30.98.76.28 

Franck JACQUET  

mailto:truite.hautlignon@federationpeche42.fr

