L’écho de la Semène
N° 1 juin 2020
Vous avez entre vos mains le premier numéro d’un nouveau support de communication à destination des
adhérents de l’AAPPMA de St Didier et sa Région. Ce canard sans ambitions sera adressé par mail aux
adhérents disposant de ce moyen de communication. Il sera également visible sur notre site Internet.
Sa parution sera biannuelle. Il relatera les activités de votre AAPPMA, il nous permettra aussi de dialoguer sur
les enjeux du développement de la pêche de loisir et de la protection des milieux aquatiques.

Le plan d’eau de St Didier,
Le plan d’eau a été ouvert les dimanches matin du 2 février au 8 mars, près de
300 truites Arc en ciel ont été capturées. Le 8 mars l’AAPPMA a offert les
tripes pour remercier nos pêcheurs fidèles. Les 14 et 15 mars le plan d’eau a
retrouvé son activité et de nombreux pêcheurs sont venus capturer leurs 3
truites autorisées.
Ce fut aussi la fin de cette pêche de week-end à cause du Covid 19.

L’ouverture de la truite le 14 mars,
Quelle joie, ces retrouvailles, seul ou avec des copains ! Le niveau de la Semène était parfait et nous étions
heureux, même si les truites faisaient « un peu la gueule ».
Catastrophe, lundi 16 mars nous sommes confinés à cause du cornonavirus. Les restrictions en vigueur durant
cette période nous ont empêché de nous adonner à notre passion jusqu’au lundi 11 mai.

Les préconisations et l’arrêt de la pêche,
La pêche se pratique seul ou par de petits groupes, mais également en étang, lac, depuis la berge ou à bord
d’une embarcation. L’action de pêche nécessite néanmoins dans la plupart des cas de s’éloigner de son
domicile, et ce pour des durées conséquentes. Les restrictions en vigueur pendant le confinement n’étaient
donc pas compatibles, la plupart du temps, avec la pratique de la pêche. C’est pourquoi, l’ensemble des
structures associatives, ainsi que les différentes fédérations ont appelé à l’arrêt total de la pêche de loisir.
Dommage pour nous mais la solidarité et les gestes barrières sont plus importants que notre plaisir.

La deuxième ouverture,
Depuis le 11 mai nous avons repris notre loisir favori, et de très nombreux pêcheurs ont retrouvé leurs
sensations. Les truites étaient aussi heureuses de nous retrouver, la légende raconte qu’il y en a même une
qui a fait coucou à un pêcheur !

Afin d’éviter tout regroupement de personnes, votre AAPPMA a choisi de ne pas lâcher de truites
arc en ciel dans le plan d’eau après la période de confinement. Cette décision, qui ne fut pas celle de
certaines autres AAPPMA du secteur, est uniquement dictée par les contraintes sanitaires et dans
l’objectif de limiter les contacts entre les personnes.
Afin de compenser cette période difficile, nous avons tout de même fait le choix de réaliser
plusieurs lâchers dans le plan d’eau lors de la fin de saison de pêche à la truite.

Les débits de la Semène,
Comme si le virus ne suffisait pas, l’absence de neige et de pluie depuis le
début de 2020 fait que les débits mensuels de la Semène sont excessivement
bas. L’année 2011 détenait le record, en 2020 les 5 premiers mois de l’année
sont pires. Heureusement, les presque 150 litres au mètre carré de la 1ère
quinzaine de juin ont fait beaucoup de bien à notre Semène. Et les truites s’en
sont donné à cœur joie.
Nous restons vigilants, la reproduction de cet hiver a été bonne, il ne faudrait
pas que des étiages très sévères détruisent les truitelles.

Les carnets de captures
Depuis 1999, nous avons mis en place les carnets de captures, en 2020 ce sera la 22ème année. Ces
carnets sont remplis par des pêcheurs volontaires, les données recueillies et analysées par l’AAPPMA
de St Didier nous permettent de connaître le nombre de sorties sur la Semène par pêcheur, les périodes
de l’année les plus pratiquées, les parties de la Semène les plus pêchées, les techniques utilisées, et
bien sur le nombre de truites farios capturées, leurs tailles…
Entre 10 et 11 pêcheurs remplissent annuellement ce carnet. Nous avons besoin de plus de remontées
pour augmenter la pertinence des données, mieux comprendre le fonctionnement du cours d’eau et
suivre la population de truites fario de notre Semène. Ce travail permet également de réfléchir sur
d’éventuelles modifications de la réglementation.
En 2019, nous avons décidé de produire un document d’analyse des carnets de capture qui prend en
compte l’intégralité des données disponibles depuis la création du dispositif en 1999. Ce document
technique et scientifique, fruit du travail de votre AAPPMA, sera adressé personnellement aux
volontaires ayant rempli le carnet de captures. Il sera par ailleurs disponible en téléchargement sur
le site internet de l’association.
Des truites en pleine forme,
Les fario capturées depuis la deuxième ouverture sont en pleine forme,
grasses à souhait. Quelques beaux poissons ont été capturés et graciés,
dont une belle de 47 cm, espérons qu’elle figurera sur le carnet de
captures.
Le programme du second semestre 2020 : activités et réunions
prévues.
•

•

•

En compensation de la fermeture du plan d’eau nous envisageons trois lâchers de truites arc
en ciel le 11 juillet, 29 août et 12 septembre. Évidemment si une sécheresse sérieuse
sévissait et que la qualité de l’eau du plan d’eau était dégradée, nous annulerions ou
repousserions ces lâchers.
Afin d’entretenir au mieux notre Semène, nous avons programmé deux matinées de
nettoyage les samedis 26 septembre et 10 octobre. Pour ceux qui souhaitent participer, le
RDV est fixé à 8 heures sur le parking du plan d’eau de St Didier (vers la piscine et les
tennis). Pour une bonne organisation de ces deux matinées, passez un petit coup de fil au
président.
L’Assemblée générale de votre AAPPMA se tiendra le dimanche 13 décembre à 9h30 à la
mairie de St Didier. Cette année l’AG est élective, une nouvelle équipe sera élue pour
assurer le fonctionnement de votre AAPPMA pendant les cinq prochaines années. Venez
nombreux.

Retrouvez-nous sur le site de l’AAPPMA : http://aappma-de-saint-didier-en-velay.e-monsite.com/
Contact du président de l’AAPPMA de Saint Didier : 04 77 35 74 14 ou au 06 09 02 35 16
mail : breuil-laurent@bbox.fr

