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Compte-rendu Réunion 3  
Structuration de la pêche sur l’Ecopole du Val d’Allier 

SAMEDI 16 DECEMBRE A 10H00 sur le terrain 
 

 
Liste des personnes présentes : 
 

Nom  Prénom Tour de table 

BOUSSUGE Christophe 
Habitant de Pérignat, pêche le carnassier, se rend sur le site environ tous les 15 
jours. Encadrant technique à la Régie de Territoire 

CREGU Alexandre 
Habitant depuis plus de 20 ans de la commune, se rend sur le site 2/3 fois par 
semaines, carpe. Travaille au Muséum d’histoire Naturel. 

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 

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 

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

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. 

TOURRET Franck Habitant de Pérignat sur Allier, carnassier 

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

LUTAU  Jean-Marie Ancien garde pêche qui a travaillé plus de 10 ans sur le site de l’Ecopole 

NOWIK Jean-Luc Pêcheur sur l’Ecopole 

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

Nombre de personnes 
présentes 

16 

 
Personnes excusées : HEREDIA Romain, GRANDSAIGNE Thierry, Luc BORTOLI 
Franck a organisé un petit casse-croute avant de commencer la réunion, merci à lui pour 
l’organisation et à tous ceux qui ont amené quelque chose  
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Avant de commencer la réunion plusieurs remarques sont faites sur les haies qui viennent d’être 
plantées : trop mono-espèces (beaucoup de troènes), les plants ne sont pas droit ce qui risque 
d’être compliqué pour l’entretien, il aurait fallu mettre une bâche ou nettoyer d’avantage l’herbe 
autour et faire des trous plus importants. Il est précisé que les chasseurs sont mobilisés ce matin 
pour planter des haies dans la commune, des actions similaires pourraient-être mises en place sur 
l’Ecopole.  
 
Périmètre de pêche   
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Nous faisons le tour du site en reprenant les différents aménagements proposés lors de la 
dernière réunion  
 
1 : entrée esplanade / 2 : entrée pompier / 3 : derrière Intermarché / 4 : entrée des fInes / 5 : 
étang de Bellerives 
 

 
 

I. Entrée esplanade  

 
 
 

 
 
 

- Les parkings 
Un débat a lieu sur l’intérêt de faire venir les parkings près de l’eau après le merlon qui marque 
l’entrée du site. Nous tombons d’accord pour laisser l’entrée à l’endroit actuel. 
Casser le talus à gauche pour organiser des places de parkings en batail + récupérer de la matière 
pour niveler le sol (beaucoup de trous) + créer une vraie plateforme de retournement juste avant 
l’entrée.  
Finalement l’entrée handicapée ne se fera pas là. 
Sécuriser la sortie sur la RD avec des panneaux. 
 

1 

2  3 

cv 4 

 5 
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- Combler la tranchée 
Une tranchée existe après les barbelés, elle n’a pas forcément beaucoup d’intérêt, il s’agirait de la 
combler afin de permettre le passage des pêcheurs. Cela permettrait la création de nouveaux 
postes intéressants. L’objectif serait de laisser une petite avancée d’eau (pas combler toute la 
tranchée) afin de casser le profil de berge.  
 

- Nettoyer la berge 
Créer des trouées de temps en temps et réaliser des bottes de branches qui pourraient-être 
immergés dans l’eau afin de créer des dispositifs de rassemblement de poissons.  
 

- Poubelle 
En salle, le positionnement de poubelles aux entrées avait été débattu, le débat n’est pas relancé. 
A voir.  
 

- Panneau d’information 
1 panneau d’information devra-être positionné à chaque entrée. Attention au matériel choisi pour 
éviter les dégradations. Les pêcheurs proposent des panneaux en métal (avec films plastiques) 
plutôt qu’en bois.  
 
Concernant les toilettes, il a été évoqué des toilettes à cette entrée mais il s’avère qu’il serait plus 
pertinent d’en positionner un à l’entrée des fines dans un premier temps.  
 
 

II. Entrée pompier  
 

- Structurer le sentier 
Il s’agit de mieux niveler le sentier (taper sur la droite) et de le structurer avec des lisses en bois 
(qui seraient arrêtées afin de permettre aux pêcheurs de cheminer jusqu’à l’eau). L’objectif est de 
bien matérialiser le chemin et de le différencier des cheminements pêcheurs.  

 
- Postes de pêche 

Les postes sur ce linéaire sont déjà bien définis, un nettoyage de berge léger peut-être fait.  
 

- Accès Pompier 
Sur cette entrée aucune fermeture ne serait envisageable 
étant donné que c’est un accès pompier et qu’ils viennent se 
servir en eau. Il s’agit cependant de mieux l’indiquer car des 
voitures stationnent notamment à l’emplacement qui leur est 
réservé. Prévoir une rencontre avec les pompiers en janvier 
pour valider l’aménagement et la signalétique.  
 

- Mise à l’eau 
Une mise à l’eau est obligatoire pour la sécurité. Il serait 
intéressant que cette mise à l’eau puisse également servir 
d’accès pour le pompage. A priori cette double fonctionnalité 
existe sur plusieurs étangs. Voir avec les pompiers. Cette mise 
à l’eau se ferait là où la poutre est positionnée.  
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- Parking handicapé 
Finalement il apparait plus judicieux de positionner l’accès handi de ce côté car les personnes 
seront moins isolées que côté esplanade en cas de problème. De plus le véhicule peut-être garé 
juste à côté. Il s’agit d’organiser quelques places de parkings en matérialisant bien les places 
handicapées. Niveler la plateforme.  
 

- Ponton handicapé 
A partir du parking handi, un ponton pourrait passer derrière l’arbre (à tailler) et descendre en 
pente douce vers la berge. Il faudra se renseigner sur les normes précises à respecter.  
 

III. Derrière Intermarché 
 

 
 
 

- Les parkings 
Prendre contact avec le directeur de l’Intermarché à qui appartient le parking à l’arrière 
d’Intermarché pour savoir de quelle manière cet espace pourrait servir de parking aux pêcheurs.  
Finalement il est proposé de ne pas travailler dans l’immédiat sur les encoches (servant de 
parkings) le long de la route. Les parkings structurés aux entrées devraient suffire. 
 

- Structuration des entrées 
Une entrée (là où on pouvait avant rentrer en voiture) est située proche su parking d’Intermarché 
est à structurer. Il s’agit de positionner un panneau d’information, des lisses en bois (pour bien 
encadrer le chemin) et d’enlever le merlon.  
 

- Fermeture d’une entrée 
Un peu plus loin sur la route derrière Intermarché un autre passage a été créé. Il s’agit de le 
fermer complétement avec une barrière végétale et de renforcer le merlon.  
Un débat a lieu sur le nombre d’accès et afin de mieux canaliser le public tout le monde tombe 
d’accord pour fermer ce chemin.  
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- Structurer le chemin de passage pour le public 
De la même manière que sur l’entrée Pompier, l’objectif est de mieux marquer le chemin 
notamment avec des lisses en bois afin de canaliser le public et de différencier le chemin grand 
public de celui des pêcheurs. 
Si un espace de parkings est créé après l’entrée existante des fines, il serait intéressant que le 
chemin grand public puisse démarrer depuis l’espace repos. Le chemin pourrait-être retravaillé (en 
jaune) 
 

- Créer un cheminement pêcheur le long de la berge 
Le gros du travail se situe sur ce tronçon. Il s’agit de créer un chemin pour les pêcheurs 
(uniquement en débroussaillant) le long de la berge et de nettoyer plusieurs postes. Chacun est 
prêt à venir sur une ou deux journées pour passer un coup de main.  
 

- Ponton d’animation 
Finalement le ponton d’animation se fera davantage sur l’entrée des fines 
 
 

IV. Entrée des fines 
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- les parkings 
Organiser un parking après les barrières permettant à la fois un parking handicapé + parking  
car/bus. Niveler le sol et récupérer les matériaux pour reprendre les berges.  
 

- Structuration de l’entrée 
Un panneau d’information, poubelle et toilettes pourraient-être positionné ici. Les toilettes sont 
notamment importants pour les carpistes et la pêche de nuit. Un porteur de projet souhaite ouvrir 
un premier espace d’accueil et proposer de la nourriture, le projet pourrait-être positionné ici avec 
des tables et bancs.  
 

- Sécurisation  de la butte 
Il existe une bute après l’espace pique-nique qui est beaucoup trop haute pour être un poste de 
pêche. Il s’agit de retravailler cette butte et de mettre des barrières afin de créer un poste 
aménagé (sans parler de poste handi). 
 

- Reprise des berges 
Reprendre les berges (en rouge) en poussant les merlons dans l’eau afin de faire une pente douce 
et des hauts fonds. A priori la profondeur le permettrait. Cela permettrait à la fois de créer un 
ponton animation et un accès handi sans beaucoup d’aménagement.  
L’accès handi pourrait-être complémentaire à celui créé sur l’entrée Pompier. 
 

- Merlon des fines 
Un merlon a été créé pour empêcher le passage de visiteurs dans l’espace des fines. C’est assez 
dommage car la vue est bouchée. Il serait intéressant de positionner des barrières /lisses en bois 
afin d’éviter le passage mais d’ouvrir la vue.  
 

- Connexion des fines à Bellerives 
A plusieurs reprises, la connexion entre les fines et Bellerives a été discuté afin de créer un espace 
de frayère. Sur le terrain nous nous rendons compte que la distance est très importante, il faudrait 
sans doute compter 200 ml et le cout de l’opération est à mettre en parallèle avec le bénéfice de 
l’aménagement. Un cabinet d’étude nous prendrait environ 2000€ pour faire une analyse plus 
poussée sur les conséquences de cette connexion.  Il est proposé de ne pas travailler sur ce projet 
dans un premier temps.   
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V. Etang de Bellerives 
 

 
 
 
L’ensemble des pêcheurs souhaiteraient que le nord de l’étang de Bellerives soit également ouvert 
à la pêche. Cet étang permettrait de diversifier les techniques de pêche et le milieu. Les limites se 
situeraient à la parcelle côté est , et au niveau des roseaux  côté ouest (échelle de niveau). Un 
échange a lieu sur les aménagements réalisés en berge par la LPO : l’eau ravine trop, la petite 
falaise de va s’affaisser. La falaise n’est pas assez haute et cela va vite se mettre en broussaille et 
les hirondelles et les guêpiers n’aiment pas ça. Risque que cet aménagement ne soient pas très 
utile d’un point vue environnemental. Les pêcheurs proposent que cette zone soit mise en pêche.  
 
Concernant les postes de pêche il n’y aurait pas beaucoup d’aménagement à faire mais un 
système de signalétique doit-être travaillé afin de délimiter clairement les endroits autorisés à la 
pêche et les zones de réserves.  
 
Divers :  
Des dispositifs de rassemblements de poisson doivent-être disposés un peu partout 
Des journées de travail devront être organisées afin de  limiter les couts d’aménagement 
Une rencontre avec la LPO sera organisée début d’année 2018 afin de leur présenter le projet 

 
Prochaine réunion : 

MARDI 16 JANVIER 2018 18h30 
EN MAIRIE DE PERIGNAT SUR ALLIER 

 
Ordre du jour : Validation des aménagements + débuter la règlementation 
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