
Situés à proximité de la ville d’Issoire
(près du circuit automobile du CERTA)
et bordant la rivière Allier, les plans
d’eau des Mayères, d’une superficie
d’une trentaine d’hectares, sont nés de
l’extraction de granulats.
Ces 2 gravières reliées entre elles par
une buse béton laissant circuler les
poissons sont différentes. La première,
dite « trou du sapin » est ouverte
uniquement à la pêche tandis que vous
devrez partager la seconde avec les
adeptes du jet-ski d’où son surnom de
« trou du jet ». Un chemin longe ces
2 plans d’eaux ce qui en rend
l’accès facile.
La pêche se pratique uniquement du
bord (canotage et baignade interdits)
et une réserve est mise en place depuis
2008 afin de préserver les frayères du
sandre. Les périodes de fermeture sont
identiques à celles de la 2ème catégorie.
Grâce aux déversements effectués par
l’A.A.P.P.M.A. d’Issoire depuis 2006 et
à la reproduction naturelle, les eaux
renferment de très nombreux
poissons.

Prenant sa source au col des Planchettes à 1 222 m, la Credogne,
d’une longueur avoisinant 25 km conflue avec la Dore à hauteur
de Puy-Guillaume. Ce cours d’eau, bien connu des Thiernois - la
principale réserve d’eau potable de cette ville, le barrage de la
Muratte, étant situé sur son cours -  a fait de nombreux remous
depuis quelques années. Même si la situation s’est améliorée
depuis trois ans, à l’instar de sa population piscicole, bien des
menaces pèsent encore sur lui : le captage d’une de ses princi-
pales sources est en projet.
Si les secteurs amont et aval peuvent avoir un intérêt pour la
pêche, focalisons-nous sur la partie intermédiaire de cette rivière.
De la confluence avec le Creuzier à l’ancienne Abbaye de
Montpeyroux, la Credogne est longé par la D114 ce qui permet
un accès relativement facile. Ici, vous pourrez pratiquer votre
loisir favori dans un cadre particulièrement préservé. La beauté

Parcours N°11 : Les plans d’eau des Mayères

Parcours N°12 : La Credogne, de la confluence avec le Creuzier
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Ainsi, vous pourrez pratiquer la pêche au coup sous toutes ses formes : grande
canne, anglaise ou feeder donnent de bons résultats car les cyprinidés (gardons,
rotengles, ablettes, brèmes et tanches) sont très abondants.
Les carpistes seront aussi de la fête - les très beaux spécimens ne sont pas rares
- mais devront obligatoirement pratiquer le « no kill ».
Enfin, les pêcheurs spécialisés dans la traque des carnassiers pourront tester leurs
nouveaux leurres ou montages sur les brochets, perches, sandres mais aussi black-
bass. Attention, la maille du brochet est de 60 cm.
Même si vous ne pratiquez pas la pêche, une promenade sur le site vous permet-
tra de découvrir une faune sauvage et diverse (hérons, grèbes, foulques, lapins,…)
à deux pas de la ville.

des gorges, sauvegardées des plantations de résineux, et la
magnifique cascade du Creux Saillant offrent aux pêcheurs un
dépaysement total et aux truites, de tailles modestes en 
général, les habitats nécessaires à leur bon développement.
Le profil de la rivière est rapide et se prête particulièrement
bien à la pêche en dérive naturelle même si l’ultra léger se
révèle très efficace. On peut également se laisser tenter par la
mouche avec une 6 ou 7 pieds pour la sèche ou une plus grande
canne pour la nymphe.
Une bonne reproduction naturelle conjuguée à un bon niveau
d’eau depuis trois ans ont permis à ce cours d’eau de redevenir
une valeur sûre pour une partie de pêche dans un environnement
naturel qui ravira les amoureux des coins sauvages.

A noter :
■ Une association de
défense de la Credogne
veille aussi sur ce cours
d’eau et organise un 
nettoyage de ces berges
chaque automne.
■ Possibilité de logement
dans d’anciens moulins
transformés en chambres
d’hôtes. 
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