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Edito

La Lozère avec ses grands espaces, ses rivières sauvages et lacs, nous offre des
moments de liberté dont nous avons tant besoin dans cette période trouble. Avec la
mise en place de ce petit courrier, l’équipe fédérale souhaite partager avec tous ceux
qui œuvre pour la pêche en Lozère ses projets et les sujets d’actualités tant sur le
volet halieutique que sur le volet de la connaissance des milieux.
Bonne découverte à tous

L’équipe fédérale

L’équipe de la fédération de pêche 48
Pour cette première édition, nous souhaitons tout d’abord vous présenter notre équipe fédérale qui
œuvre au quotidien pour permettre à tous de profiter de nos belles rivières et plans d’eau. Appuyer
par un conseil d’administration, le président de la fédération dirige une équipe pluridisciplinaire de
10 personnes. Suite au départ de monsieur Laurent SUAU, nous procédons actuellement au
recrutement d’un responsable administratif et financier (offre disponible sur notre site internet).
L’équipe fédérale dispose de multiples compétences : 1 pôle de production piscicole à la Canourgue
(production de truites fario et arc-en-ciel), 1 pôle de garderie et d’animation, un service
environnement pour la réalisation du suivi des populations et de la qualité des cours d’eau.
Plus de détails : https://www.lozerepeche.com/la-federation-de-peche/trombinoscope/
Une carte de pêche dématérialisée
Pour la première année, la carte de pêche Lozère n’existe plus que sous forme
dématérialisée. Un grand merci à tous les dépositaires de s’être rendus
disponibles dans un contexte sanitaire difficile pour l’ouverture de la pêche
2021. Chacun d’entre eux peut vous fournir cette carte électronique
accompagnée par la nouvelle édition de la brochure de la pêche en Lozère
intégralement refaite avec le concours du Comité Départemental du Tourisme
de Lozère et de la Compagnie des Guides de pêche.
https://www.calameo.com/books/0019914405c0237d59367
Les Ateliers Pêche Nature 2021
Comme chaque année, les bénévoles des AAPPMA et l’animateur de la fédération organisent les
Ateliers Pêche et Nature (APN) ouvert aux enfants de plus de 8 ans. Lors de ses séances, les
enfants vont pouvoir s’initier ou approfondir leurs connaissances dans différentes techniques de
pêche tout en étant sensibiliser à la protection du milieu aquatique. Cette année, la rencontre
annuelle de toutes les écoles de pêche se tiendra à l’étang de Barrandon fin juin. Attention :
suites aux dernières annonces, les APN sont annulés jusqu’au 02 mai.
https://www.lozerepeche.com/decouvrir/les-ateliers-peche-et-nature-de-lozere/
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Le bilan d’activités 2020 du service technique
Le confinement du printemps a fortement chamboulé les activités du pôle technique en 2020 avec
en particulier l’annulation de la campagne hiver d’analyses des eaux de la retenue de Ganivet.
Malgré tout, cela reste une année riche en amélioration des connaissances sur l’état de la qualité des
eaux et des populations de poissons/écrevisses. Nous avons pu concrétiser notre suivi annuel
piscicole sur une 20ène de stations avec l’aide des bénévoles des AAPPMA. Les résultats sont
corrects avec un bon niveau de recrutement en juvéniles de l’année. Un bilan des connaissances sur
les écrevisses a également été réalisés sur la base de plus de 10 ans de suivi en collaboration avec les
agents de l’OFB et du PNC. Toutes ces actions sont menées avec le soutien financier de l’Agence de
l’Eau Grand Sud-Ouest (ex Adour-Garonne).
Pêche Durable : Attention à la peste des écrevisses !
Dans le cadre du bilan écrevisse, nous avons prélevé plus de 50
échantillons d’eau sur tout le département. En collaboration avec un
chercheur de l’université de Poitiers, nous avons pu mettre en
évidence la présence d’un champignon Aphanomyces astaci encore
appelé « la peste des écrevisses » sur 3 cours d’eau de Lozère : la
Colagne, le Lot et la Jonte. Ce champignon est largement connu et ne
présente aucun danger pour l’homme par contre même si l’écrevisse
américaine est porteuse saine, sa transmission à l’écrevisse à pattes
blanches lui serait probablement fatale. Le champignon n'est pas
forcément présent toute l'année dans l'eau mais dès lors que vous êtes en contact avec l’eau, il
convient de limiter vos déplacements d'un cours d'eau à un autre et de bien sécher voire nettoyer
votre matériel de pêche avant une nouvelle sortie.
https://www.lozerepeche.com/pechedurable/la-peste-des-ecrevisses/
Challenge Truite Area Cup
Pour la première année, il se tiendra le dimanche 09 mai 2021 à
l’étang fédéral de pêche de Saint Léger du Malzieu une compétition
de pêche au leurre, 100% no-kill et sans ardillons. RDV à tous les
amateurs. (Calendrier à valider en fonction des annonces
gouvernementales).
https://reservoir-peche-leurres.fr/area-cup.html
Appel aux citoyens !
Le Foyer Rural de Pourcharesses organise depuis plusieurs années une matinée de ramassage des
déchets autour du lac de Villefort. Un large public est invité à participer à cet événement, qui aura
lieu le dimanche 2 mai 2021 : familles, associations partenaires, amoureux et usagers de la nature, ...
Rendez-vous est donné à 9h30 Place du bosquet à Villefort, muni d'une paire de gants, d'un sac
cabas, d'un masque bien sûr et d'un gobelet pour le café ! L'organisation fournira les sacs poubelles,
et répartira les équipes de ramassage en fonction de la réglementation COVID en vigueur au jour dit
et des points sensibles nécessitant un ramassage. Toute aide est la bienvenue et permettra d'élargir
le champ de ramassage ! A bientôt pour ce rendez-vous !
Pour toute info complémentaire, contactez le Foyer Rural de Pourcharesses au 07 82 01 60 69
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