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de l’A.A.P.P.M.A. Cère et Goul. 

La pluie est enfin de retour depuis début décembre ! Cela a permis de réalimenter les 

ruisseaux à sec depuis 5 à 6 mois, mais cette sècheresse laissera des traces sur plusieurs années, avec 

une mortalité de poissons très importante… Les bénévoles de l’association ont fait un gros travail 

avec l’aide de la fédération de pêche pour sauver un maximum de poissons par des pêches 

électriques, en sachant que nous n’étions pas les seuls à être dans ce cas sur le Cantal. 

Pour l’ouverture 2018, nous avons fait un gros effort de lâcher de truites fario sur la Cère, de 

Thiézac à Polminhac. Cette année elles provenaient d’une pisciculture de la Corrèze. 

Les pêches électriques de recensement sur certains ruisseaux ont donné de bons résultats et 

nous laisse entrevoir un bon avenir. 

Pour la première fois, l’office de tourisme a délivré des permis de pêche sur internet pour les 

personnes n’ayant pas de possibilités de faire autrement. Nous notons une baisse de vente des 

permis, peut-être due au temps… 

Notre garde local, Jean Louis Espargillière, fait toujours un travail remarquable sur notre 

secteur. Il est très apprécié par la fédération. Malheureusement, il ne souhaite pas renouveler son 

assermentation pour 5 ans… Il va beaucoup nous manquer, mais nous cherchons un jeune pour le 

remplacer dans les années à venir. 

Des travaux de construction de passages pour les engins agricoles, de clôtures et 

d’abreuvoirs pour les bêtes ont été réalisés pour empêcher le piétinement dans le milieu aquatique, 

avec l’accord des propriétaires riverains, sur deux secteurs du ruisseau de la Beauté à Pailherols. 

Mais il reste encore beaucoup à faire… Notre participation financière pour ces travaux s’élève à 

2500€ environ. 

Sur les deux mois d’été, nous avons organisé, tous les mardis, des journées « pêche à 

l’écrevisse » avec la participation de l’office de tourisme et de la fédération de pêche du Cantal. Elles 

ont permis à 150 personnes environ de découvrir cette pêche et les retours ont été très positifs. 

Notre trésorerie est en baisse à cause des travaux réalisés cette année, de l’achat de truites 

pour l’ouverture, de la baisse des ventes de permis et d’autres frais. Heureusement, nous avons les 

subventions des communes de Pailherols, Jou s/Monjou, Thiézac, Polminhac et Vic sur Cère que nous 

remercions pour leur participation financière. 

Tout le bureau de l’A.A.P.P.M.A. Cère et Goul vous souhaite une bonne et heureuse année 

2019 ! 

Le Président, 

Mr Roger CHALMETTE 

 


