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Compte-rendu Réunion 1  
Structuration de la pêche sur l’Ecopole du Val d’Allier 

 MARDI 21 NOVEMBRE A 18H30 EN MAIRIE DE PERIGNAT
 

 
 
Avant de commencer le tour de table, Claire rappelle le contexte de la réunion :  
 

- 1ière réunion de travail suite à la réunion publique qui s’est tenue le jeudi 27 octobre en 
mairie de Pérignat 

- Personnes invitées : uniquement les personnes souhaitant s’impliquer dans le projet de 
structuration de la pêche. D’autres personnes souhaitent cependant être au courant de 
l’avancement du projet sans s’impliquer directement. Ces groupes sont ouverts et toute 
personne intéressée et la liste de participant est évolutive cependant les décisions prises 
ne seront pas rediscutées avec les nouveaux arrivants. 

- Objectif de ce groupe travail : apporter des propositions pour structurer et règlementer la 
pêche sur l’Ecopole du Val d’Allier en vue de créer une association de pêche 
 

 

I. Le tour de table  
 

Liste des personnes souhaitant participer (liste évolutive) 
 

Nom  Prénom Tour de table 

BENQUEY  Bob 
Habitant de St George, pratique la pêche pour le loisir 
et souhaite développer ses compétences 

BERNARD Léon excusé 

BOUSSUGE Christophe 
Habitant de Pérignat, pêche le carnassier, se rend sur le 
site environ tous les 15 jours 

CREGU Alexandre 
Habitant depuis plus de 20 ans de la commune, se rend 
sur le site 2/3 fois par semaines, carpe 

DASILVA Virgilio 

Habitant de la commune, souhaite pratiquer une pêche 
de loisir, aussi intéressé sur la valorisation de 
l’environnement 

DEBAINE Yvon 

Pêche au coup, à l’anglaise et des carnassiers de temps 
en temps. Habitant de Longues mais vient souvent sur 
le site 

DELAUGERRE Jacques  Non présent 

DOBLER Fabien Habitant de Cournon, carpes et carnassiers 

DOMAS David 

Habite vers Corent/ Les martres de veyre, souhaite 
développer une société de pêche. Plutôt sur l’entrée 
carnassier et pêche au coup 

FOUILLIT  Alain 
A passé plus de 70 ans à Pérignat, il est garde de pêche 
APPMA et surveille les bords d’Allier 

GRANDSAIGNE Thierry 
Habitant de Pont-du-Château il s’est déjà occupé d’un 
plan d’eau, il pêche depuis plus de 50 ans, a déjà monté 
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une école de pêche et pratique toutes les pêches 

HEREDIA Romain 
Habitant de Cournon, a sa carte nationale, pêche en 
float-tube et bateau. Potentiel du site ↗ 

LAMONERIE Michel  Non présent 

MAINGOT Olivier 
Habitant de Cournon, pêche les carnassiers et le 
poisson blanc, hydrogéologue 

MANTIN Didier 

Habitant de Cournon et impliqué dans l’APPMA, 
souligne le potentiel important du site. Carnassier, 
float-tube et bateau 

MICLET Mickaël 

Souhaite développer ses activités de moniteur guide de 
pêche. Potentiel du site ↗ mais manque 
d’aménagement et de règlementation 
http://www.alapechealamouche.fr/ 

MONCHALIN Christian 

Pêcheur de truites et carnassiers depuis plus de 20 ans. 
Pour lui il a beaucoup de poissons dans les étangs mais 
ils sont compliqués à pêcher. 

PALIARGUES Yannis  Non présent 

RAYMOND Michel  Non présent 

RUIZ Francisco  Non présent 

TAMAGNI Kevin  Non présent 

TOURRET  Franck Habitant de la commune, carnassier 

TRINQUART Adrien 

Habitant de Busséol mais originaire de Pérignat , pêche 
la Carpe. Il est impliqué dans une association à Mezel 
(club de carpistes) 

VENDEUGE  Jean-Pierre  Non présent 

VERGE Eric  Non présent 

VIALLARD Alain 

Impliqué dans concept pêche 63(http://conceptpeche-
63.e-monsite.com/accueil.html) , gère l’étang de La 
Maia 

NOWIK Jean-Luc  Non présent 

BRIAT Laurent 
Habitant de St George et impliqué dans l’association 
concept pêche 63  

LUTAU Jean-Marie  Non présent 

BORTOLI   Luc 

Salarié de la Fédération de pêche du Puy-de-Dôme et 
pêcheur sur ses temps de loisir. Il est présent à la 
demande du SEAT pour apporter son aide technique à 
la structuration d’une association de pêche. Des 
partenariats pourront être travaillé et mis en place avec 
la future association 

LAIGNEZ Claire 
Salariée du SEAT et en charge du projet de l’Ecopole du 
Val d’Allier.  

Nombre de personnes 
présentes 

20 

  
 

II. Vers quel type de pêche ? 
  

Suite à une remarque d’un pêcheur qui explique qu’il faut faire attention à ne pas exclure certains 
pêcheurs, notamment les personnes âgées, et qu’il lui semble intéressant de travailler avec des 
empoissonnements de truites, un débat a lieu sur la nature de la pêche sur l’Ecopole.  
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L’ensemble des pêcheurs se mettent d’accord sur une certaine philosophie de pêche : 
- Respecter l’entrée environnementale du site 
- Ne pas faire de ce site des bassins à truites mais au contraire travailler avec des espèces 

endogènes 
- Valoriser des techniques de pêche respectueuses de l’environnement et mettre en place 

des outils pédagogiques pour valoriser cette pratique 
 

III.  Le périmètre de pêche 
 
 
A partir de la proposition de périmètre ci-dessous un échange a lieu sur le périmètre à mettre en 
pêche.  

 
 
La plupart des pêcheurs trouvent le périmètre proposé trop petit notamment si un espace de 
baignade voit le jour. Il serait dommage de devoir revoir régulièrement le périmètre faute de place 
et certains soulignent que si le périmètre est insuffisant les pêcheurs continueront de pêcher sur 
l’ensemble du site.  
 
Après plusieurs échanges le périmètre suivant semble convenir à tout le monde et servira de base 
de discussion avec la LPO :   
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Par ailleurs, deux professionnels souhaitent développer leurs activités sur l’Ecopole. David et 
Mickaël (souhaitent développer des activités de moniteurs, guide de pêche)  proposent qu’en 
accord avec la LPO des sorties en bateau puissent être organisées (nombre de jours et période à 
définir) dans un cadre professionnel. Ces sorties seraient réalisées en no-kill et pourraient-être 
travaillées avec la LPO de manière à proposer une animation de qualité sur la pêche et 
l’environnement des gravières d’une manière générale.  
Des échanges ont lieu sur les points + et – mais  la question n’est pas tranchée :  
 
Point +  

- L’Ecopole doit-être un site de démonstration de développement durable et cela passe aussi 
par la création ou le maintien d’emploi dans des pratiques respectueuses de 
l’environnement. Des prestations organisées dans le cadre d’une pêche respectueuse de 
l’environnement et de pédagogie à l’environnement peuvent –être très  intéressantes 

- Ces activités proposées au grand public pourraient-être mises en place rapidement = 
personnes sur site, structuration des usages, participe à la découverte du site.  

- Si des professionnels réalisent des prestations sur site, une contrepartie financière ou en 
nature pourrait-être demandée ce qui permettrait d’aider au fonctionnement général du 
site 
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Point – 
- Risque de créer la confusion entre les pêcheurs si certains peuvent aller partout et d’autres 

uniquement dans un endroit précis 
- Si 2 professionnels peuvent réaliser leurs activités sur site, pourquoi pas d’autres ? Cela 

ouvre la porte à trop de possibilités ? Cependant nous sommes sur un site privé et le 
propriétaire doit-être en mesure d’autoriser qui il veut et pouvoir refuser l’accès à 
d’autres.  

 
 

IV. Les profondeurs  
 

Didier MANTIN a réalisé un sondage pour connaitre la profondeur des bassins, pour lui la 
profondeur de l’étang Sous-le-Torre (là où devrait se concentrer la pêche) ne descend pas au-
dessous de 10m.  
Luc Bortoli explique qu’une étude a été réalisée par la fédération en 2017, effectivement les 
profondeurs ne sont pas très importantes. Il explique par ailleurs que la profondeur n’influence 
pas beaucoup la température de l’eau et qu’il n’y pas de logique de stratification très marquée (en 
été la température de l’eau augmente significativement même en profondeur => attention aux 
types d’espèces que l’on veut). Il précise cependant que la profondeur joue sur l’oxygénation de 
l’eau. Dans l’étang des Varennes par exemple, on passe d’un tx d’oxygénation de 98% en surface à 
16% à 10 m de profondeur.  
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Niveau des bassins :  
 

Les Fines 321 m 

Sous-le-Torre ? 

Bellerive 318,8 m 

Varennes 319,4 

Montagne 320,1 m 

ENS des Pacage 321,4 m 

 
Plusieurs pêcheurs soulignent que l’étang de La Montagne, qui est le plus vieux, est en train de 
s’envaser et qu’il y a une stagnation du nombre de poissons. Il serait intéressant de pouvoir relier 
l’étang des Fines qui est en voie d’eutrophisation à l’étang de Bellerives (c’est dans cet étang que 
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les carriers nettoyaient le matériel et il doit naturellement se boucher). Les Fines pourraient 
représenter un très bon endroit à frayère mais serait également très utile pour les oiseaux. Voir les 
possibilités techniques.  
De la même manière, nous pourrions relier l’étang La Montagne au reste du site pour éviter 
l’envasement.  
 

V. Type de poissons 
 
Luc Bortoli présente les résultats de l’étude piscicole réalisée en 2013, voir l’étude en pièce jointe.  
 
La Montagne : à l’époque le plan d’eau le plus diversifié et le plus riche mais c’est aussi le plus 
vieux et sa turbidité augmente et le peuplement de poisson stagne.  
Bellerive : pas mal de carpes 
Les Varennes : étang le plus jeune avec peu de poissons et peu diversifié à l’époque.  
Les fines : eutrophisation certaine  
 
Remarques particulières : on trouve sur le site des écrevisses à pattes grêle (elles sont 
reconnaissables par leurs pattes très fines), c’est une espèce assez rare. Cependant certains 
pêcheurs expliquent qu’ils trouvent également des écrevisses signal.   
 
Luc fait remarquer la différence entre la diversité de poisson et la sensation que peuvent avoir les 
pêcheurs qui dépend notamment de la fréquence des prises et de leur nature.  
 
Pour Luc, les aménagements réalisés ont favorisés le développement du brochet qui est un 
prédateur du Black Bass, il lui semble compliqué que cette espèce puisse se développer 
maintenant.  
Concernant la propagation des poissons chats, il précise qu’il n’est pas forcément très pertinent 
d’enlever les gros spécimens qui permettent d’équilibrer la ressource, sans les gros sujets, les 
petits se développent ce qui peut faire craindre à un pic de population.  
 
Liste des espèces trouvées sur le site : 
 
Les poissons blancs : gardon, rotengle, ablette, tanche, brème 
Les carnassiers : Brochet, sandre, perche, black bass 
 

 Type de poisson  Commentaire

 Perche commune Dans tous les étangs, de belles taille et en nombre important, l’espèce est 
 en expansion. 

 Perche soleil Espèce bien pour les enfants, il y en a beaucoup. Poisson joli mais pas 
 bon

 Gardon Il y en a, depuis que les étangs sont reliés il y en a plus, bien pour les 
 enfants

 Carpe  Il y en a dans tous les étangs et des grosses

 Rotengle  Moins que des gardons mais il y en a
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 Tanche  Beaucoup de tanche et de bonnes  tailles

 Sandre  

 Ablette  

 Ecrevisse à pattes grêle  Il y en a mais elles ont disparues et elles reviennent

Ecrevisse Signal Une tache blanche à la commissure des pinces, certains pêcheurs 
attestent de sa présence 

Silure Certains pêcheurs en ont remarqué sur Bellerives 

 Poisson chat Il n’y en avait pas et c’est quand ils ont relié les étangs, il y a eu une 
 augmentation. Espèce en expansion

 Brème commune  Pêche à l’asticot, bien pour les enfants

 Brochet  Petits brochets

 Black Bass En concurrence avec le brochet, il n’y en a peu. Bon prédateur du poisson 
 chat

 Hybride BRE/GAR  

 
 

 

Prochaine réunion : 
MARDI 5 DECEMBRE A 18H30  

EN MAIRIE DE PERIGNAT SUR ALLIER 
 

Ordre du jour : quels aménagements ? 
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