
 A.A.P.P.M.A. La Truite du Haut-Lignon 

42920 CHALMAZEL 

 

18/02/2018 Assemblée Générale 

 

Présent(s) : 17 pêcheurs + 12 pêcheurs du plan d’eau 

Etaient présents :  

- M. ROBERT pêcheur et  représentant de la municipalité de Sauvain,  

- M. CHALAND journaliste (Le Pays)  

- M. LYONNE trésorier-adjoint de la Fédération de Pêche de la Loire 

Etaient excusés : les maires de Sauvain et de Chalmazel,  

1 – Bilan Moral : 

La saison 2017 aura été une année très compliquée en ce qui concerne les conditions 

hydrologiques. 

On constate une très forte baisse des ventes de carte rivière (-18%). On est passé pour la 

première fois sous la barre des 250 membres actifs (carte majeure, carte mineure et 

carte découverte femme) avec 233. 

Grosse baisse également sur les cartes journalières. 

Seules les cartes jeunes sont plutôt en hausse d’une année sur l’autre. 

Côté pêche, les conditions ont été difficiles mais il s’est fait quelques belles truites. 

Nous n’avons pas su mobiliser les pêcheurs sur le sujet pourtant très intéressant de 

l’étude fario (réalisée par la FD42) et le PGP qui en découle. 

Au plan d’eau des Champas ; les recettes restent stables ; on constate un transfert des 

cartes journalières vers les cartes annuelles. 

La chaleur d’Août nous a fait causer quelques inquiétudes. 

Le Lignon a connu des travaux dans le cadre de la continuité écologique ; le SYMYLAV a 

procédé à l’arasement de plusieurs vieux seuils en amont et en aval de Chalmazel, et 

l’exploitant de la micro-centrale de Pont de Chevelière é construit une passe à poisson à 

la confluence de la Vialle et du Lignon. 

Nous avons poursuivi notre travail de mise à jour de nos droits de pêche, en intégrant 

nos conventions à la base de données fédérales. Nous sommes une des deux AAPPMA 

du département qui est le plus avancé. 

 

2 – Comptes : 

L’exercice 2017 est déficitaire de 1 405.19€  

Outre les dépenses habituelles, les autres dépenses marquantes ont été :  

 Une hausse > à 600€  sur les lâchers (augmentation du prix/kilo et TVA) 

 635.94€ pour les droits pêche  

 341€ de caisse de compensation 

 213.87€ blouson garde-pêche 

Sur les recettes, à noter une baisse > à 600€ sur les cotisations pêcheurs  

La hausse du prix des poissons et la baisse des cotisations représentent la quasi-totalité 

du déficit. 

Rapport commission de contrôle : rien à signaler 

Comptes approuvés à l’unanimité. 
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3 – Rapport d’activité : 

- 5 réunions de conseil d’administration (dont une consacrée à l’étude fédérale 

sur la truite fario et ouverte aux pêcheurs) 

- Participation à toutes les réunions fédérales (AG, réunion président, réunions 

secteur, commission technique) 

- Entretien du plan d’eau : tonte, taille, ... tout au long de l’année 

- 19/05 : journée découverte pêche et milieux aquatiques – présence de 55 

enfants (école primaires d’Essertines en Chatelneuf) 

- 18/08 : Nettoyage  sur le Lignon – 9 pêcheurs présents 

- Collecte droits de pêche : mise à jour cadastre, mise sous enveloppe, visite 

propriétaires, intégration à la base de données fédérale ….  

- Garderie : 27 pêcheurs contrôlés (soit 1 pêcheur sur 10) – pas d’infraction 

- Pêches électriques : 

Le Lignon (pont neuf) : résultats positifs / 2016 – assez moyen en taille et en 

densité – bonne représentation de toutes les classes d’âge. 

La Trézaillette : très satisfaisant pour un cours d’eau de cette taille 

Le Lignon (Jeansagnière – ONEMA) : très satisfaisant - bonne densité – toutes 

les classes d’âge représentées 

 

4 –  Modifications règlement intérieur : 

3  modifications étaient proposées : 

1 – Précision sur l’allocation d’indemnités pour le déplacement des gardes 

2 - La longueur maxi de canne pour une carte « enfant moins de 10 ans » est de 

5m 

3 – La pêche à la mouche les vendredi de lâcher sera conditionnée à la prise 

d’un ticket mouche (5€ pour la journée, 30€ pour tous les lâchers de l’année). En 

dehors des jours de lâchers, la pêche à la mouche reste accessible à tout 

détenteur d’une carte fédérale ou interfédérale. 

Modifications acceptées à l’unanimité 

 

5 – Agenda / Objectifs 2018 : 

 

Plan d’eau : 11 lâchers répartis sur la saison – Fermeture le 30 Septembre  

Augmentation des tarifs 

 

Outre les actions « habituelles »  déjà planifiées : 

- 01/06 : journée découverte pêche et milieux aquatiques 

2018 sera l’année de plusieurs chantiers : 

- Droits de pêche : poursuite de la mise à jour de nos droits de pêche  

- Plan de gestion piscicole 

- Vidange complète du plan d’eau en Octobre 

- Projet d’un parcours No-kill sur le Lignon pour 2019 

Autres : Visite du secrétaire général de la sous-préfecture le 18 Mai 
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Pêches électriques :  

- Semaine du 04 au 08 Juin : tout le bassin du Vizézy 

- En juillet : 1 journée sur le Lignon pour mesurer les effets de la crue de début 

Janvier 

- Début Septembre : Le lignon au pont-neuf 

- Fin Septembre : la térzaillette (suivi impact captage eau potable) 

D’autres actions seront conduites mais le calendrier n’est pas défini. 

 

6 – Budget prévisionnel / Commission de contrôle 2018 : 

 

Un déficit prévisionnel de 2845.00€  est annoncé. 

Qui s’explique par : 

 La vidange du plan d’eau (2000€ prévu) 

 L’achat de panneaux (950€) 

 400€ de travaux en rivière 

 300€ d’impression carte plan d’eau (quantité imprimée pour les 3 ans qui 

viennent). Changement d’imprimeur pour un gain sur le coût d’impression 

Nous ferons une économie sur le coût d’entretien du plan d’eau (600€ contre 800€ les 

années précédentes) 

Nous espérons un gain d’environ 450€ sur les recettes du plan d’eau /2017 grâce à 

l’augmentation des tarifs et la mise en place des Ticket Mouche. 

Budget prévisionnel validé à l’unanimité. 

Une nouvelle commission de contrôle est élue. 

 

7 - Conclusion : 

Pour conclure sur une note positive, il est à souligner le bon fonctionnement de 

l’AAPPMA en interne avec 3 jeunes garde-pêche, une bonne participation des 

administrateurs et pêcheurs aux différentes actions (journée découverte pêche, entretien 

du plan d’eau,…) et le très bon état d’esprit des pêcheurs au plan d’eau qui permet une 

belle convivialité. 

La parole est donnée aux représentants de la FD42 et de la commune de Sauvain 

L’AG se clôture par le traditionnel buffet campagnard. 

Franck JACQUET 

Président de La Truite du Haut-Lignon 
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Annexe : Tableau Comparatif Vente de Cartes 

2015 2016 2017

Carte majeure 268 250 207

Carte mineure 22 30 25

Carte Découverte Femme 2 3 1

Membres Actifs 292 283 233

Carte Découverte Enfant 20 20 35

Journalière 44 54 25

Hebdomadaire 3 4 2

Plan d'eau des Champas

Carte Annuelle 55 53 60

Carte Exonéré / Moins de 16 ans 7 10 10

Carte Enfant (moins de 10 ans) 13 23 23

Carte Conjoint 2 2 2

Carte Journalière 69 109 58
 


