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Appel des participants

Sommaire :

Texte des résolutions présentées
lors de l’A.G.

1

Après avoir souhaité la bienvenue aux personnes présentes, M. VIONNET laissera la
parole au Secrétaire fédéral, M. JACQUES, qui procèdera à l’appel des Présidents et
Délégués élus.

Activités 2014 de la Fédération :

- Promotion pêche
- Empoissonnement / Pêches

9

- Procès-verbaux
- Résultats des ventes de cartes

11

- Formations gardes particuliers

16

- Cartes et CPMA 2015
Activités 2014 des AAPPMA

La séance sera ouverte par le Président, M. VIONNET, à 9 h 00.

18

——————————————
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Arrêt des comptes annuels
1ère résolution :

2ème résolution :

Approbation des comptes annuels
de l’exercice clos le 31/12/14 (bilan,
compte de résultat et annexes) et
du rapport financier du Trésorier.

Vote de l’affectation du bénéfice en
fonds associatifs sans droit de reprise
(résultat incorporé à la dotation).

Approbation du rapport général du
Commissaire aux comptes et du
rapport spécial sur les conventions
réglementées.
Les comptes administratifs et de gestion ont été arrêtés à l’unanimité par le
Conseil d’administration lors de sa séance du 04/02/2015.
Le Trésorier, M. DACLIN, fera part de son compte-rendu financier puis donnera la
parole à M. MENOUILLARD — représentant le Cabinet PLURIS AUDIT, Commissaire aux comptes — pour certifier l'exactitude des comptes.
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/14, et l’affectation du bénéfice en
fonds associatifs sans droit de reprise seront ensuite soumis au vote des Présidents et des Délégués élus, pour approbation.

Budget de fonctionnement 2015
3ème résolution :
Vote du budget prévisionnel 2015 et du prélèvement sur les fonds propres de la Fédération pour réaliser une
partie des investissements de l’année.
Le budget de fonctionnement pour la saison 2015 a été arrêté et approuvé par le Conseil d'administration de la
Fédération lors de sa séance du 04/02/2015. Ce document est joint en annexe. Il sera soumis au vote.
De plus, les Présidents et Délégués élus seront invités à se prononcer sur un prélèvement sur les fonds
propres de la Fédération.

Commissaire aux comptes suppléant
4ème résolution :
Validation de la nomination du commissaire aux comptes suppléant.
Suite à la démission de M. CATTIN de son poste de commissaire aux comptes suppléant, les administrateurs de
la Fédération, réunis le 04/02/2015, ont approuvé la nomination de M. GANNE Jean-François, représentant la
Société PLURIS AUDIT au poste de Commissaire aux comptes suppléant, pour la durée du mandat restant à
courir de M. CATTIN, soit l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le
31/12/2017. Cette nomination sera soumise au vote des Présidents et Délégués élus.
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Rapport d'activité 2014
ACTIVITES DU SERVICE TECHNIQUE DE LA FEDERATION
Actions en faveur du plan de gestion
Étude « État écologique de la Valouse et de ses affluents et préconisations
d’action »
Actions réalisées au cours de l’année 2014 :
-

Analyses de documents historiques ;

-

Interprétation et synthèse de données ;

-

Participation à la rédaction d’un rapport de diagnostic ;

-

Participation aux réunions de concertation et de proposition d’action.
Valouse

Étude « Diagnose piscicole du lac de Bonlieu et propositions d’action»
Actions réalisées au cours de l’année 2014 : Prospections de terrain.

Bonlieu

Étude « Inventaire des pressions anthropiques s’exerçant sur le lac des Rousses et
sur son bassin-versant, analyse de leurs impacts sur les milieux aquatiques et propositions d’action »
Actions réalisées au cours de l’année 2014 :
-

Montage administratif, technique et financier du cahier des charges ;

-

Réunions de présentation de l’étude ;

-

Prospections de terrain ;

-

Collecte de données bibliographiques.

Étude « Diagnostic piscicole de quelques affluents de l’Ain amont »
Actions réalisées au cours de l’année 2014 :
Biométrie lac des Rousses

-

Rédaction du cahier des charges ;

-

Prospections de terrain ;

-

Rédaction du rapport d’étude.

Étude « Qualité physique et ichtyologique de la Basse Vallée du Doubs entre
Crissey et Verdun-sur-le-Doubs »
Actions réalisées au cours de l’année 2014 :

Préleveur d’eau

-

Montage technique et financier du cahier des charges avec EPTB / FD71 /
Teleos ;

-

Prospections de terrain (campagne hivernale).

Actions de la Fédération

Page 3

Travaux
Projets de mise à l’eau – Retenue de Coiselet.
Projets de travaux de restauration physique sur le bassin de la Seille – Contrat de rivière (CR) Seille.
Projet de travaux de restauration physique sur le Glanon – Agence de l’Eau & Communauté de communes
d’Arbois.
Projet de restauration de la basse Leue – Agence de l’Eau & Syndicat de la Leue.

Connaissance et suivi du milieu
Gestion des bases de données piscicoles, géographiques et bibliographiques de la fédération.
Suivi piscicole de stations du réseau de suivi départemental du Conseil Général.
Suivi synthétique du fonctionnement de 11 lacs du massif en partenariat avec le Conseil Général.
Diagnostic complémentaire du Ruisseau de Panesière en vue d’un projet de
restauration par la Fédération Départementale des Chasseurs du Jura.
Actions réalisées au cours de l’année 2014 :
-

Prospections de terrain ;

-

Rédaction du rapport d’étude.

Rédaction d’un cahier des charges pour le suivi thermique du Suran et de
ses affluents.
Topographie sur ruisseau Leue

Participation à un programme de recherche sur l’Ain amont et la Saine en
collaboration avec l’Université Lyon I, réalisation d’opérations de capture/
marquage/recapture d’ombres communs.

Ombre—Ain

Prélèvements concernant la potentielle contamination toxique de sédiments de la Saine en collaboration avec le
PNR du Haut Jura le 25 juin 2014.
Suivi d’un point complémentaire sur l’Orbe pour le PNR du Haut Jura en complément de ceux inclus dans le diagnostic des affluents et de l’émissaire du lac des Rousses.
Diagnostic piscicole des réservoirs biologiques du bassin de l’Ain, de la Bienne et de la Seille.
Fond pour la conservation des Rivières Sauvages.
Suivi piézométrique des nappes d’eau accompagnant le lac de Clairvaux.
Plan d’action national Apron.
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Soutien technique à d’autres fédérations
Pêches sur le Dessoubre (25), septembre 2014.

Avis techniques et Contrats de rivières
Procédure juridique – Affaire de la pollution de l’Ain.
Participation aux différentes commissions et comités de contrats de rivière (Ain / Doubs / Seille / Orain / Suran ).
Participation aux réunions de concertation concernant le Programme De Mesures (PDM) de l’Agence de l’Eau
Rhône-Méditerranée et Corse.
Continuité écologique à l’échelle départementale (TVB Grand Dole, SRCE Conseil Régional de Franche-Comté,
Ouvrages PNR du Haut-Jura, CR Orain, CR Ain)
Comités de mise en place de la politique Espaces Naturels Sensibles du Conseil Général du Jura.

Halieutisme et Communication
Participation à l’étude de développement touristique de la base de loisirs de Thoirette : projet de financement,
cahier des charges du projet de restauration de la lône et milieux connexes.
Suivi de la veille sanitaire des poissons destinés au repeuplement & participation au GDS Aquacole.
Participation à certaines assemblées générales d’AAPPMA.
Animation auprès de scolaires au parc des thermes de Lons-le-Saunier.
Suivi du site de vente en ligne des cartes de peche (cartedepeche.fr) et formation des différents dépositaires.
Présentation du métier d’hydrobiologiste au collège Saint-Exupéry de Lons-le-Saunier le 21/02/2014.

Publications internes
2014 - FAGOT J.-B. - Rapport concernant les peuplements piscicoles de quelques affluents de l’Ain amont, 14 p.

Actions de la Fédération
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Formations et informations
Suivi de l’actualité de la pêche et des milieux aquatiques.
Mehdi El Bettah & Jean-Baptiste Fagot : Participation à la formation « Sauveteur Secouriste du Travail » les 27 et
28 janvier 2014.
Jean-Baptiste Fagot : Participation à la formation au protocole CarHyCE du 20 au 22 mai 2014.
Mehdi El Bettah : Présentations de différents chantiers de restauration de cours d ’eau auprès étudiants de
Licence Pro de l’Université de Franche-Comté et de BTSA GPN du Lycée Agricole de Montmorot.
Mehdi El Bettah : Encadrement d’une journée d’étudiants de Licence Pro de l’Université de Franche-Comté
(traitements résultats pêche à l’électricité).
Jean-Baptiste Fagot : Encadrement d’une stagiaire de Master 1 de l’Université de Franche-Comté : Pierre Salvi,
« Étude de la thermie de cours d’eau jurassiens ».
Jean-Baptiste Fagot : Encadrement d’un stagiaire de Master 2 de l’Université de Lorraine : Quentin Leyval,
« Diagnose écologique des affluents et de l’émissaire du lac des Rousses (39) ».

Ephémère
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PROMOTION PECHE
Soutien financier auprès des AAPPMA
Animations organisées par les associations de pêche
Cette année, 16 AAPPMA ont œuvré pour promouvoir la pêche de loisir, soit en participant à la journée
nationale pour la promotion de la pêche, fixée le 1er
dimanche de juin, soit en organisant des animations
ponctuelles tout au long de l’année (concours de
pêche, animations pêche pendant la période estivale, sensibilisation des jeunes vis-à-vis de l’environnement...).

Comme les années précédentes, une subvention a
été versée à ces associations au titre de la promotion de la pêche. Montant total versé : 4 880 €.

Ateliers Pêche Nature (APN)

Animations avec un guide diplômé

Il y a, sur le département, 6 Ateliers Pêche Nature.
Ceux-ci fonctionnent grâce au dévouement des
bénévoles des associations :
« La Gaule du Bas Jura »,

Tout nouveau cette année, quelques associations
ont fait appel à un guide de pêche diplômé pour
organiser des animations pêche auprès des jeunes.
Ces prestations ont été réalisées par demi-journées
ou journées entières.

« La Gaule lédonienne » (2 APN : un situé à Lons le
Saunier , un à Saint-Amour) ,

Les associations qui en ont fait la demande ont reçu
le soutien financier de la Fédération. Coût 335 €.

« Les Pêcheurs clairvaliens »,

« La Gaule du Val d’Amour »
et « la Société de pêche du Haut-Jura ».

De plus, comme l’an passé, le livre intitulé « Un pêcheur sachant pêcher » a été offert aux APN qui en
ont fait la demande.

Trichoptère

La Fédération a aidé financièrement les Ateliers
Pêche et Nature par le versement d’une subvention
de 600 € à chaque APN.

Actions de la Fédération pour la promotion de la pêche
Concours de pêche
Concours du corégone :
Organisation du concours de pêche
du corégone à Chalain, pour la 27ème
année.
La Fédération remercie les bénévoles
pour l’aide apportée, ainsi que les
donateurs.

Contrairement à l’an passé, le
soleil était aux rendez-vous
ainsi que les pêcheurs puisque
50 candidats ont participé à ce
concours.
78 poissons ont été capturés.

Un corégone

Concours du plus gros poisson :
Comme chaque année, la Fédération a offert 5 cartes avec la réciprocité fédérale Jura, à l’occasion
du Concours du plus gros poisson.
Ce concours est organisé par Le
Progrès, en partenariat avec la
Fédération de pêche de l’Ain et
EDF.

Actions de la Fédération
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Expositions
-

Aide apportée aux AAPPMA lors de leur participation à des expositions (Bletterans, La Chaumusse et SaintJulien) : prêt matériel, présence d’un salarié.

-

Exposition d’aquariums et panneaux à la fête du brochet à la Maison de la Réserve, de l’Abergement Sainte Marie.

Animations / Interventions de la Fédération
-

Aide auprès des Ateliers Pêche et Nature : pêches électriques de
démonstration.

-

Interventions auprès des scolaires : pêches électriques de démonstration, prélèvements macro-invertébrés, sensibilisation à
l’environnement.

Pêche de démonstration

Découverte des insectes et des poissons de la Vallière

Publications / Communication
-

Impression du guide « La Pêche dans le Jura », en collaboration avec les AAPPMA du département.

-

Distribution du fascicule « La Pêche dans le Jura » au Salon de l’Agriculture à Paris (février) par le biais de la
FNPF, ainsi qu’aux Salons de Colmar (février) et de Belgique (novembre) par le biais de M. FAILLENET guide
de pêche diplômé.

-

Mise à jour, par M. El Bettah, du Site Internet de la fédération (peche-jura.com), ainsi que du blog
(pechejura.wordpress.com) et du compte Facebook (facebook.com/federation.jura).

-

Publication de deux pages dans deux numéros du Journal des Chasseurs :
Numéro de mars 2014 : articles consacrés aux parcours No-kill et à la règlementation de la pêche
du corégone ;
Numéro de juin 2014 : article sur le brochet.

-

Encarts publicitaires dans le journal du Progrès et sur son site Internet pour promouvoir de l’ouverture de la
truite.

-

Avec le concours du personnel de la fédération et des AAPPMA, réalisation d’un film de 52 minutes représentant les rôles, acteurs et activités de la Fédération. Coût 10 500 €, subventionné par la FNPF et EDF. Sortie prévue au cours du 1er trimestre 2015.
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Les lacs gérés par la Fédération : lacs de Chalain, Ilay et Val
Résultat des ventes de cartes délivrés pour ces 3 lacs en 2014,
par les deux dépositaires de Chalain (dépôts saisonniers, ouverts de mi-mai à mi-septembre) :
83 cartes découverte enfants (158 cartes en 2013)
39 cartes « personnes mineures » (48 cartes en 2013)
88 cartes hebdomadaires (116 cartes en 2013)
91 cartes journalières (105 cartes en 2013)
Travaux réalisés en 2014 au lac de Chalain :
Lac d’Ilay

Réfection du chemin desservant la mise à l’eau coté FOLJ,
pour un coût de 3 600 €.

Les étangs
En 2014, la Fédération a en gestion 6 étangs :
- 5 étangs en location, soit à la Fédération des Chasseurs, soit à des propriétaires privés. Parmi ces étangs, 4

sont destinés à la reproduction (étangs La Cude, Boutena, Renebez et Paget) et 1 est ouvert à la pêche à la
ligne (étang Roche) ;
- 1 étang en propriété : l’étang Grand Bernardier.
Après 2 années d’assec pour permettre à la Fédération de Chasseurs de réaliser des travaux, l’étang Grand
Truge devait ré-ouvrir à la pêche en 2014. Malheureusement, une fuite à la digue de l’étang et un printemps
faiblement pluvieux n’ont pas permis d’atteindre un niveau d’eau convenable pour permettre aux pêcheurs de
pratiquer leur loisir sur cet étang.
Pour compenser quelque peu la déception des pêcheurs qui patientaient depuis deux ans, la Fédération a proposé de nouveau l’étang Roche à la pêche.
Résultat des vente des cartes de pêche pour l’étang Roche : 151 cartes journalières ont été délivrées en 2014
(dont 6 gratuites dans le cadre de la « carte fidélité ») contre 325 cartes en 2013. A noter que cet étang a été
proposé à la pêche tardivement.
Pour 2014, le bilan financier des étangs se solde donc par un déficit de 8 915,41 € toutes charges confondues,
inclus l’alevinage de l’étang Grand Truge pour la prochaine saison.
L’étang Grand Bernardier, propriété de la Fédération située
sur la commune de Le Chateley, est destiné principalement à
la pratique de la pêche de la carpe en No-kill (Carpodrome).
Il est accessible via la carte fédérale du Jura ou la carte
« étangs » ainsi que la carte « découverte enfant ».

Etang « Le Grand Bernadier »

Actions de la Fédération
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EMPOISSONNEMENTS réalisés sur le département
Salmonidés :
8 000 truitelles arc-en-ciel
6 997 kg de truites arc-en-ciel
230 000 alevins de truites fario
24 489 truitelles fario
2 438 kg de truites
520 kg d’ombles de fontaine

Carnassiers :
389 kg brochetons
257 kg de brochets
235 kg de perches
103 kg de sandres
132 kg de black-bass

Cyprinidés :
440 kg de gardons
978 kg de carpes

En 2014, la Fédération a versé 35 842,08 € de subventions aux AAPPMA pour les repeuplements des cours
d’eau, étangs, ou suivi des réservoirs biologiques.

PECHES ELECTRIQUES 2014
(pêches d’inventaire exclues)
Les gardes fédéraux ont effectué 16 pêches
électriques de sauvetage au cours de l’année 2014,
qui ont permis de récupérer 1 714 truites et de
nombreuses autres espèces telles que brochet,
gardon, chevesne, tanche, perche… :
Détails des pêches :
-

13 pêches de sauvetage avant travaux ;

-

3 pêches pour assec .

REPARTITION DE L’ACTIVITE 2014 DES AGENTS DE DEVELOPPEMENT
Surveillance générale

11%

Pêches électriques de sauvetage
10%

Pêches électriques de gestion, études

43%
10%

Alevinage
Expositions / manifestations
Animations

1%

Bureau / réunions / formations et
divers
Gestion étangs

2%
7%

13%

3%

Régulation cormorans
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PROCES-VERBAUX D'INFRACTIONS 2014
Quelques chiffres
42 procès-verbaux ont été dressés pour des infractions à la police de la pêche, par les agents de la Fédération, les gardes particuliers d’AAPPMA, ou les techniciens de l’ONEMA et l’ONCFS . Certains P.V. font l'objet de
plusieurs infractions, ce qui porte le nombre total d’infractions relevées à 72 infractions.
19 procédures pour infraction à la police de l'eau ont été relevées par les techniciens de l’ONEMA (pollution,
travaux sans autorisation, non-respect du débit d'eau, …).

Répartition des infractions « police de la pêche »
Infractions diverses (non respect des zones de frayères,
opposition au contrôle des agents chargés de la police…

3

Pêche en eau douce en temps prohibé

2

Pêche en eau douce par mode de pêche prohibé ou engin
prohibé

20

Pêche en eau douce sans la permission du titulaire du
droit de pêche

2

Pêche dans une réserve temporaire de pêche

14

Pêche en eau douce pendant les heures d'interdiction

7

Pêche en eau douce en temps prohibé

3

Pêche sans avoir acquitté la CPMA et sans avoir adhéré à
une AAPPMA

21
0

5

10

15

20

25

Infraction : nombre de fois relevée

Suivi des procédures
Infractions commises dans le cadre de l’exercice de la pêche :
A ce jour, sur les 42 P.V. rédigés, 24 ont donné lieu à une indemnisation amiable, perçue par la Fédération puis intégralement reversée
aux AAPPMA concernées, et 1 dossier a donné lieu à un rappel à la
Loi. Les autres procédures font l’objet d’une enquête complémentaire auprès de la Gendarmerie (audition du contrevenant) ou
sont en cours de suivi par l’Officier du Ministère Public.
Infractions relevées pour atteintes aux milieux aquatiques :
Ces procédures sont suivies par M. DUBIEF, responsable du contentieux, avec dépôt de plainte et constitution de partie civile.
Certains dossiers sont en cours d’instruction et sont suivis par un
avocat.
Un dossier de 2013 a été jugé en faveur de l’AAPPMA et un dossier
de 2014 a donné lieu à une indemnisation de l’assurance du contrevenant.

Actions de la Fédération
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RESULTATS DES VENTES DE CARTES EN 2014
Le tableau ci-dessous indique le nombre de cartes délivrées par chaque AAPPMA pour l’année 2014.
Sont prises en compte les cartes papier et les cartes vendues sur le site Internet cartedepeche.fr.
Variation
2013/

Cotisations 2014
Associations
adulte

jeune

femme

Total

Réciprocités 2014

Montant de
la carte
adulte

Cartes
hebdo.
2014

Cartes
jour.
2014

adulte

Jeune

-13,51%

157

8

165

21,50 €

73,50 €

13

96

2014 en

Total

Montant
de la
ristourne
adulte

ARBOIS

194

20

10

224

ARINTHOD

158

35

11

204

4,62%

108

15

123

23,00 €

72,00 €

20

166

25

6

0

31

-32,61%

19

2

21

27,00 €

68,00 €

0

1

9

179

AUMONT
BLETTERANS

371

98

28

497

27,76%

262

38

300

28,00 €

67,00 €

BOIS D'AMONT

57

10

1

68

15,25%

28

1

29

28,00 €

67,00 €

20

57

CHAMPAGNOLE

687

130

31

848

10,42%

528

64

592

22,00 €

73,00 €

301

818

CHAUMERGY

121

21

6

148

7,25%

94

12

106

26,00 €

69,00 €

1

11

CLAIRVAUX

614

207

79

900

5,63%

267

30

297

27,00 €

68,00 €

444

1113

CORNOD

109

5

8

122

10,91%

78

1

79

17,00 €

78,00 €

2

48

91

4

2

97

0,00%

83

6

89

25,00 €

70,00 €

4

24

2085

375

183

2643

0,61%

771

84

855

25,00 €

70,00 €

136

472

FONCINE le BAS

45

5

3

53

-1,85%

34

2

36

23,00 €

72,00 €

35

123

FONCINE le HAUT

44

13

4

61

7,02%

25

2

27

23,00 €

72,00 €

30

116

F.R.D.

259

41

7

307

-4,06%

102

13

115

25,00 €

70,00 €

9

41

GIGNY (St-Julien)

125

32

11

168

-8,70%

73

10

83

26,00 €

69,00 €

5

159

LA CHAUMUSSE

65

15

4

84

-4,55%

56

13

69

23,00 €

72,00 €

22

61

LONS Gaule Lédo

CROTENAY
DOLE

1125

174

68

1367

-4,00%

858

107

965

26,00 €

69,00 €

18

273

LONS Truite de
l'Ain

418

58

23

499

-11,99%

395

39

434

27,00 €

68,00 €

111

325

MOIRANS

646

95

42

783

13,15%

289

29

318

27,00 €

68,00 €

114

399

73

34

6

113

-15,67%

57

15

72

27,00 €

68,00 €

39

44

248

26

13

287

7,89%

154

21

175

27,00 €

68,00 €

48

146

NOZEROY

63

8

0

71

29,09%

29

5

34

26,00 €

69,00 €

4

22

PAGNEY

79

15

2

96

9,09%

37

3

40

32,00 €

63,00 €

2

23

Les PLANCHES
en Mg

48

10

3

61

-1,61%

28

5

33

23,00 €

72,00 €

31

107

PORT LESNEY

103

20

11

134

-4,29%

84

8

92

15,00 €

80,00 €

16

66

MONTBARREY
MOREZ

RAHON

51

7

3

61

3,39%

35

4

39

27,00 €

68,00 €

0

1

SAINT CLAUDE

546

81

28

655

31,53%

134

8

142

28,00 €

67,00 €

101

389

SALINS les BAINS

160

38

5

203

1,00%

132

20

152

15,50 €

79,50 €

18

64

SELLIERES

50

12

4

66

24,53%

39

10

49

27,00 €

68,00 €

0

12

SIROD

72

9

1

82

0,00%

55

6

61

20,00 €

75,00 €

40

158

THERVAY

115

13

11

139

41,84%

11

0

11

31,00 €

64,00 €

7

22

THOIRETTE

200

24

20

244

-16,44%

126

8

134

16,00 €

79,00 €

19

247

VOITEUR

100

10

4

114

-8,06%

93

6

99

27,00 €

68,00 €

4

36

39

-18,75%

88

91

3,08%

1711

5910

4,01%

11,55 %

CHALAIN

39
TOTAL

9147

1690

632

11469

Variation par
rapport à 2013

2,91%

1,08%

11,66%

3,08%

5241

595

5836
3,20%

24,57 €
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Variation des adhérents adultes, jeunes et femmes, depuis 2000
Cartes annuelles :
répartition hommes/femmes/jeunes

11 469 cartes annuelles ont été vendues en 2014.
Répartition :
9 147 adultes (contre 8 888 en 2013),
1 690 jeunes (contre 1672 en 2013)
632 cartes « découverte femme » ( 574 en 2013).

5%

Adultes

15%

Jeunes

L’année 2014 se solde donc par une augmentation des
effectifs de 3,08 %, représentant 343 adhérents de
plus.

16000
Nbr de cartes annuelles délivrées

14000
12000
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15110
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Femmes
80%
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12549
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12197

11811
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11126
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0
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Années

Variation des ventes des réciprocités fédérales adultes et jeunes depuis 2000
Comme pour les cartes annuelles, les ventes du timbre « réciprocité fédérale » connaissent une hausse en 2014,
de 3,20 %. Répartition : 5 241 réciprocités adultes et 595 timbres « jeunes ou femmes ».

Actions de la Fédération
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Variation des ventes de cartes hebdomadaires depuis 2000
Les ventes des cartes hebdomadaires augmentent de 4,01 % en 2014 par rapport à l’an passé, ce qui porte le
nombre de cartes vendues à 1 711 cartes en 2014, contre 1 645 en 2013.

Ventes
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Variation des ventes de cartes journalières depuis 2000
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3000
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Les cartes journalières
ont été très prisées par
les pêcheurs en 2014 :
612 cartes vendues en
plus par rapport à 2013,
ce qui représente plus
11,55 %.

1000
0

Années

Variation des cartes « découverte enfants » délivrées depuis 2007

Ventes

Seules les ventes de cartes « découverte enfants » ont connu cette année une baisse : 223 cartes délivrées en
moins, soit une baisse de 5,12 % par rapport à l’année précédente.
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Années

3209

2007

4095

4051

4188

2009

2010

2011

4559

4355

4132

3377

2008

2012

2013

2014

Page 14

Actions de la Fédération

Détail des cartes vendues sur Internet (www.cartedepeche.fr)
Cartes « personnes majeures » : 1 607 cartes dont 1 126 avec l’option réciprocité fédérale (1 112 cartes en
2013)
Cartes « personnes mineures » : 225 cartes dont 76 avec l’option réciprocité fédérale (176 cartes en 2013)
Cartes « découverte femme » : 108 cartes dont 45 avec l’option réciprocité fédérale (94 cartes en 2013)
Cartes « découverte enfant » : 474 cartes (448 en 2013)
Cartes hebdomadaires : 243 cartes (163 en 2013)

Quelques statistiques réalisées à partir du Site : www.cartedepeche.fr
Evolution des ventes des cartes « personnes majeures » au cours de l’année 2014

Evolution des ventes des cartes hebdomadaires au cours de l’année 2014

Actions de la Fédération

Evolution des ventes des cartes journalières au cours de l’année 2014

Répartition des ventes de cartes par tranche d’âges
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FORMATIONS GARDES-PECHE PARTICULIERS
Formation pour futurs les gardes-particuliers
Module 1 – notions juridiques de base, droits et
devoirs du garde particulier — Durée de la formation
10 heures.
Ce module a été dispensé dans les locaux de DDT, les 8
février et 12 février 2014, par les agents de l’ONCFS.
La formation s’est terminée par un questionnaire établi
par l’ONCFS pour tester les connaissances d’ordre
général de chaque candidat.

Formation pour les gardes-particuliers déjà en
place
La journée de « recyclage », dispensée par les agents
fédéraux aux gardes particuliers agréés, s’est tenue
le 25 janvier 2014.
Cette journée est l’occasion de faire le point sur les
modifications apportées à la législation pêche.
18 gardes particuliers ont participé à cette rencontre.

Module 3, relatif à la police de la pêche en eau douce
— Durée 8 heures.
Cette formation a été délivrée par les agents de la
Fédération, le 22 février 2014 au Siège de la Fédération
de Pêche du Jura. Un questionnaire sur la réglementation de la pêche et les droits des gardes particuliers a
clos la séance (sujets abordés lors de la formation). Une
correction a été donnée sur place.
6 candidats se sont présentés aux modules de formation pour obtenir l’agrément de garde-pêche particuliers, et ont reçus un avis favorable de la part des formateurs.

ACCUEIL STAGIAIRES
Au cours de l’année 2014, la Fédération a accueilli 3 stagiaires de différents niveaux d’études :
Un étudiant en MASTER 1 «M1 ECOS » (Ecosystèmes, COntaminants, Santé), accueilli pendant 4 semaines en février, encadré par le service technique. Thème de son stage : « Analyse exploratoire de données de température de cours d’eau situés dans le département du Jura ».
Un étudiant en MASTER 2 « M2-Gestion des Milieux Aquatiques Restauration et Conservation », qui a travaillé, pendant un peu plus de cinq mois, du mois de mars au mois d’août, sur l’étude « Diagnose écologique
initial des affluents et émissaire du lac des Rousses ».
Un collégien, en classe de 3ème, dont le stage d’initiation était réparti sur 7 semaines, sur la période de
septembre à décembre. Ce jeune était encadré par les agents fédéraux.

Actions de la Fédération
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Timbres CPMA, cotisations
et réciprocités fédérales 2015
Valeur des timbres CPMA 2015
Timbre CPMA « personne majeure » = 33,80 € (+ 0,80 € par rapport à l’an passé)
Timbre CPMA « découverte femme » = 12,30 € (+ 0,30 € par rapport à l’an passé)
Timbre CPMA « personne mineure » = 2,20 € (+ 0,20 € par rapport à l’an passé)
Timbre CPMA « découverte moins de 12 ans » = 0,50 € (identique à 2014)
Timbre CPMA « hebdomadaire » = 12,30 € (+ 0,30 € par rapport à l’an passé)
Timbre CPMA « journalière » = 3,20 € (+ 0,20 € par rapport à l’an passé)

Valeur des cotisations fédérales 2015 :
Cotisation fédérale « personne majeure »

= 18,20 € (+ 0,20 €) (prix de la carte fixé par l’AAPPMA)

Cotisation fédérale « découverte femme » = 10 € (+ 1 €), soit une carte découverte « femme » à 32 € (prix
imposé par la FNPF), dont 12,30 € pour le timbre CPMA, 9,70 € de cotisation AAPPMA et 10 € pour la cotisation fédérale.
Cotisation fédérale « personne mineure » = 6,30 € (+ 0,30 €), soit une carte de Société « personne
mineure » à 15,50 €, dont 2,20 € pour le timbre CPMA, 7 € de cotisation AAPPMA et 6,30 € pour la cotisation fédérale.
Cotisation fédérale sur la carte « découverte - 12 ans » = 1 €, soit une carte « découverte enfant » à 6 €
(prix imposé par la FNPF), dont 0,50 € pour le timbre CPMA, 4,50 € de cotisation AAPPMA et 1 € pour la
cotisation fédérale).
Cotisation fédérale « hebdomadaire » = 10 € (+ 1 €), soit une carte « hebdomadaire» à 32 € (prix imposé
par la FNPF), dont 12,30 € pour le timbre CPMA, 9,70 € de cotisation AAPPMA et 10 € pour la cotisation
fédérale.
Cotisation fédérale « journalière » = 3,80 € (+ 0,80 €), soit une carte journalière à 11 €, dont 3,20 € pour le
timbre CPMA, 4 € de cotisation AAPPMA et 3,80 € pour la cotisation fédérale.

Réciprocité Fédérale 2015 :
Carte « découverte femme » + réciprocité fédérale « femmes » = 52 € (soit une ristourne de 20 € pour la
Fédération, le timbre étant le même que pour les mineurs)
Carte « personne mineure » + réciprocité fédérale « mineurs » = 35,50 € (soit une ristourne de 20 € pour la
Fédération).
Carte « personne majeure » + réciprocité fédérale « majeurs » = 96 € (+1 € part rapport à 2014)
(Nous vous rappelons que la ristourne reversée à la Fédération varie d’une association à une autre.
Par conséquent, pour que la carte « réciprocité fédérale » revienne à 96 euros à tous les pêcheurs,
l’AAPPMA ne peut apposer le timbre « réciprocité fédérale » que sur une carte qu’elle a délivrée et non
sur une carte d’une autre AAPPMA. Le pêcheur qui, en cours d’année, souhaite le timbre « réciprocité fédérale » doit retourner chez le dépositaire qui lui a délivré la carte de pêche).
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Actions des AAPPMA—2014

La Cuisance

ARBOIS « La Cuisance »
En 2014 l'AAPPMA La Cuisance a cherché à vivre sereinement malgré une assemblée générale pour le moins perturbée par deux agitateurs.
-

L'ouverture a été marquée par différentes actions de convivialité.

-

Différents travaux de nettoyage et d'entretien des rives ont été effectués par un petit groupe de bénévoles
sur plusieurs secteurs amonts et sur le secteur de La Ferté.

-

Dépôts de plainte en rapport avec deux graves pollutions sur le secteur de Villette les Arbois (4 mai et 19
juillet), présence active avec la Gendarmerie sur les lieux.

-

Activités d'initiation à la pêche (ou de perfectionnement) pour des enfants de 8 à 14 ans sur 10 demijournées (8 en avril, 2 en juillet) dont 8 avec un guide professionnel.

-

Décolmatage manuel et entretien des fonds par des bénévoles et par une entreprise.

-

4 relâchés d'Arcs surdensitaires.

-

Alevinage en alevins de farios de souche méditerranéenne dont les œufs ont éclos sur place (10 000) partie
amont.

-

Alevinage en alevins d'Arc non stériles sur la partie aval où la qualité de l'eau est à peu près correcte mais
où l'habitat est détérioré (8 000).

-

Contacts suivis avec les riverains pour retrouver des parcours.

-

Tentatives d'achat de rives (échec).

-

Fête de la pêche retardée du fait du mauvais temps mais bon succès le 20 juillet avec nombreuse participation d'enfants et de leurs parents.

-

Participation active du Bureau à la «Journée Citoyenne» d'Arbois (ouverture de «fenêtres paysagères» sur
la campagne et sur la rivière avec retrait d'embâcles.

-

Recrutement, assermentation et équipement de 2 gardes bénévoles.

-

L'AAPPMA a adhéré en tant que telle et participe aux actions de l'association «Le Pic Noir» qui lutte contre
le financement sur fonds publics d'un site de vacances privé, Center Parcs, qui amènerait dangereusement
un déséquilibre des ressources en eau de toute une région et un gros risque de pollution par ses rejets, tout
ceci au seul bénéfice d'une société privée, Pierres et Vacances.

Actions des AAPPMA
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ARINTHOD « La Truite de la Valouse »
En mars et en mai, déversement de truites surdensitaires dans la Valouse.
En avril nettoyage des abords du lac de Viremont.
Le lundi 30 juin, journée pêche avec une classe de l’école primaire d’Arinthod.
En septembre, enlèvement de végétaux qui encombraient le Valouson sur environ 150m.
Le 25 octobre, participation à la journée de clôture de la semaine intergénération à Arinthod (Petite Montagne
grands talents) avec l’AAPPMA de Cornod, présentation de matériel, montage de mouches, démonstration de
pêche au fouet. . .
En octobre, dans le lit de la Valouse, décolmatage d’une
douzaine de zones qui, suivant nos observations, sont
des endroits où les truites frayaient.
Participation aux réunions concernant le contrat d’objectif Valouse.
Suivi du dossier de la pollution de la Valouse à Sancia (en
date du 5 septembre 2009 !).

La Valouse

BLETTERANS « La Seille Jurassienne »
Les actions de notre société pour l’année 2014 ont été :
-

Mise en place d’œufs de truites embryonnés , déposés
sur le parcours dans de mini écloseries (20 000 œufs)

-

Déversement de truites surdensitaires à l’ouverture sur
la 1ère et 2ème catégorie. Rempoissonnement en
2ème cat. de brochetons, perches et blancs.

-

Organisation de la fête de la pêche sur 2 journées.

-

Présentation, avec l’aide de la fédération, des poissons
de nos rivières à la foire de la mi-septembre à Bletterans avec un jeu qui permettait de gagner une carte de
pêche.

La Seille

-

Nettoyage de détritus à divers endroits sur le parcours et petits élagages, en particulier au canal du Rondeau et aussi sur le plan d’eau Bonnivard.

-

Enlèvements d’embâcles sur diverses écluses pour le maintien d’un niveau d’eau correct sur la Seille.

-

Lutte contre les pollutions en particulier des disfonctionnements de déversoirs d’orage et autres rejets de
toutes natures.

-

Tir des cormorans
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CHAMPAGNOLE « La Gaule Régionale Champagnolaise »
Pancartage :
Tout au long de l’année (bénévoles de la GRC).
Empoissonnement début Mars :
375 kg de Truites fario (350 kg sur l’Angillon et 25 kg
dans l’Etang Marion) avec les membres du C.A, après
validation du lot de poissons par S. Regad.

L’Ain, l’enchanteur

Initiation pêche avec Jérôme Garcia (moniteur diplômé) à l’étang Marion :
Le 28 Mai, une demi-journée avec environ 12 jeunes.
Le 27 Juillet, une journée de deux sessions avec 7 enfants le matin et 6 autres l’après-midi.
Le 12 Août, une journée de deux sessions avec 7 enfants le matin et 7 autres l’après-midi.
Avec un empoissonnement de 25 kg de farios chaque jour.
Pêches avant travaux :
Le 25 Août au canal du parc (Champagnole) avec 3 agents fédéraux et 14 volontaires de la Gaule Régionale
Champagnolaise.
Pêches de suivi de population Ombres :
Le 3 Septembre avec M. Henri Persat de Lyon accompagné d’une personne et 8 volontaires de la G.R.C.
Pêches de suivi de population :
Le 8 Septembre à Bourg de Sirod le matin et Syam l’après-midi avec le personnel fédéral et environ trente bénévoles de la G.R.C.
Pêches de sauvetage :
Le 3 Octobre à Chapois avec deux agents fédéraux et 5 bénévoles de la G.R.C. (809 truites et truitelles récupérées).
Entretien ruisseaux :
Le Provelle, Le Dérouble, Ruisseau de la source intermittente.
Élagage et nettoyage en six demi-journées à cinq bénévoles de la G.R.C.

Actions des AAPPMA
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CORNOD « La Truite Valousienne »
Promotions de la Pêche :
Alevinage : 2 lâchés de truites surdensitaires.
Site Internet : Animation d'un site promouvant la pêche en rivière.
(http://aappma-cornod.wifeo.com)
Fête de la pêche : Animation gratuite pêche de la truite envers les enfants sur une journée.
Soutien pour le documentaire « pêche dans le Jura » : 1 journée de tournage
Gratuité des cartes "découverte enfant"
Stage jeunes pêcheurs : 5 jeunes 9 – 12ans, accompagnés d'un guide de pêche professionnel. Nous organisons
un stage sur 3 séances juillet/août : pêche au coup, lancé, initiation mouche et TOC.
L'objectif premier est de sensibiliser au monde aquatique et donner un peu plus d'autonomie aux enfants quant
à la pratique de la pêche, en particulier pour les enfants qui n'ont pas la chance de pouvoir être accompagnés
régulièrement par un proche.
Promotion et protection du milieu aquatique :
Le parcours "No-Kill" : Maintien du parcours "No-Kill" pour une longueur de 500 mètres.
Protection du milieu aquatique :
Contrat d'objectifs Valouse : Suivi du projet contrat d'objectifs Valouse, notamment via « La commission de
bassin Valouse/Suran ».
Participation active sur le contrat d'objectifs Valouse dans les 2 commissions de travail.

La valouse
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DOLE « La Gaule du Bas Jura »
Principales actions réalisées en 2014 pour la promotion de la pêche de loisir :
Ateliers Pêche Nature :
- Ecole de pêche session n° 1 - les 7, 8, 9 et 10

juillet pour 12 élèves de 9h00 à 17h00 tous les
jours.
- Ecole de pêche session n° 2 - les 21, 22, 23 et

24 juillet pour 12 élèves de 9h00 à 17h00 tous
les jours.
Initiation à la pêche de loisir :
- Pêche à la truite pour 100 jeunes âgés de moins

de 13 ans, inclus passage au simulateur de
pêche sportive pour les jeunes, leurs parents et
les visiteurs, le 15 juin à la fête des moulins à
VAUDREY.
- Pêche à la truite pour 100 jeunes âgés de moins

de 13 ans, inclus passage au simulateur de pêche
sportive pour les jeunes, leurs parents et les visiteurs, le 6 septembre au forum des associations
de DOLE.
- Une journée avec les enfants du CCAS ERDF

Franche Comté à LE VILLEY, inclus simulateur de
pêche sportive pour les enfants et les accompagnateurs.
- Plusieurs demi-journées récréatives auprès des

Le Doubs

Site Internet www.pechebasjura.fr 44000 visites en
2014.
Fête de la pêche le 1er juin en partenariat avec la fédération du Jura en accompagnement d’une manche du
défi Prédator.
11 lâchers de 50kg de truites dans les parcours de
pêche réservés aux jeunes.

centres aérés du pays Dolois.
- Une journée au plan d’eau de BELMONT pour le

CE de la ville de Dole.

FONCINE LE HAUT « La Truite de la Baume »
Organisation de la Journée de la pêche.
Remise en état de seuils existants sur la Saine.

La Saine

Actions des AAPPMA
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LA CHAUMUSSE « Les Pêcheurs de la Lemme »
Travaux de restauration de la Lemme dans le marais
de La Savine
Les travaux de reméandrage se sont effectués dans
d’excellentes conditions météorologiques de cet automne.
La Lemme a retrouvé ses méandres originels gagnant
ainsi 800 m de linéaire.
Truite fario

Près de 1600m de drains ont été comblés ce qui stoppera la dégradation de cette zone humide et
lui permettra de retrouver un fonctionnement naturel durable. Le passage busé de la route départementale a été également aménager afin de faciliter la remontée des truites dans les frayères
amont.
Restauration du Galavo à l’aval du Lac des Rouges Truites
Dans le cadre de la gestion et la restauration de la zone humide entourant le lac, le Conservatoire
d’Espaces Naturels de Franche-Comté (maitre d’œuvre) et le Parc naturel régional du Haut-Jura
(maitre d’ouvrage) conduisent des travaux de réhabilitation du Galavo : colmatage du cours rectiligne actuel (310 ml) ; reprise du cours méandriforme ancien (560 ml) ; connexion de deux fossés
de drainage existants avec le nouveau lit ; suppression du pont de Requai et installation d’une
rampe de fond ; neutralisation d’un drain (320 ml) ; conduite de travaux avec des engins adaptés
à ces milieux sensibles.
Journée découverte de la Pêche du mardi 29 Juillet
Malgré une météo défavorable, notre société a accueilli une centaine de personnes dans le cadre
bucolique de l’école du Châtelet. Le public a pu apprécier le film retraçant les travaux de restauration de la Lemme dans la tourbière du Châtelet et l’exposition « La Lemme un tracé retrouvé » mise à disposition par le PNR du Haut-Jura. Certains ont exercé leur talent de pêcheur en
participant au jeu d’adresse de lancer de leurre sur cible. Les visiteurs ont pu admirer l’aquarium
de la Fédération et ont pu être éclairés par les explications du technicien de la FD. Merci à tous
les bénévoles présents.

MOIRANS EN MONTAGNE « La Gaule Moirantine »
Achat d’un terrain en bordure du lac de Vouglans afin
d'aménager une zone spécifique pour de reproduction et
recréer des habitats.
Mise en place de plusieurs frayères artificielles en bordure de Vouglans.

Lac de Vouglans
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MONTBARREY « La Gaule du Val d’Amour »
28 Avril 2014 : Vingt enfants, entre 7 et 12 ans, du Centre de Loisirs de Mont s/s Vaudrey. Activités pêche et découverte du milieu aquatique sur la journée.
8 Mai 2014 : Huit adolescents relevant du handicap de l’Institut Médico-Educatif de Montfort à la découverte de
la pêche.
20 Mai 2014 : Animations auprès de 25 enfants de grande section maternelle de l’école de Villiers-Farlay avec
mise en place de 5 ateliers sur la journée.
5 et 6 Juin - 12 et 13 juin - 26 et 27 Juin 2014 : Cycle de trois séances sur la thématique de l’eau et de la protection des milieux aquatiques auprès de 2 classes (CE1-CE2, CM1-CM2) de l’école de Chamblay. Les journées du 26
et 27 ayant été consacrées à la découverte de différentes techniques de pêche.
1er Juillet 2014 : Animations auprès de 20 élèves de CP-CE1 de l’école d’Ounans avec mise en place de 5 ateliers
sur la journée.
21 au 25 juillet 2014 : Séjour «Adolescents du Val d’Amour » sur la thématique de l’eau (12 jeunes)
De plus, de manière ponctuelle (une fois par mois à partir d’avril et jusqu’à août) accompagnement du groupe des
« anciens » des APN (6 jeunes de 10 à 14 ans).
Comme chaque année, la journée nationale de la pêche s’est déroulée sur les bords de la Leue. Un peu plus de 20
jeunes y ont été accueillis durant toute la journée, accompagnés de leurs parents. Notre AAPPMA a offert,
comme les années précédentes, l’apéritif et le barbecue aux participants.

Truite — Nanchez

Pêche d’inventaire — Leue

MOREZ « Sté de Pêche du Haut Jura »
Animation d'un APN (9 séances).
Nettoyage des berges du lac des Rousses.
Nettoyage des berges de la Bienne en partenariat avec la jeune chambre économique, la mairie de Morez,
Arcade...
Participation aux pêches d'inventaires sur la Bienne en soutien de la fédération.

Actions des AAPPMA
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PORT LESNEY « La Truite du Val d’Amour »
Déroulement de l’année :
Ouverture en mars avec une bonne présence des pêcheurs au bord de la loue
Bizarrement peu de truites lâchées prises le premier
mois. Les captures se font sur des truites zébrées
sauvages, avec une moyenne de taille vers 35 cm et
plusieurs 45 et 50 cm. Peut-être, est-il plus judicieux
d’aleviner plus tard ?

La Loue

Les eaux basses, en avril, mai et juin, rendent les prises
plus difficiles.

Les fortes pluies début juillet rendent la Loue impêchable, pratiquement jusqu’ à fin août. Un joli mois de septembre clôture la saison.
Retour remarqué dans notre secteur donc de la zébrée et de quelques bancs d’ombres communs de toutes
tailles, surtout dans les courants.
Les ventes de cartes de pêche sont à nouveau en légère progression, cette année, et la part de vente sur Internet
en très grosse progression.
Le bureau de tabac de Mouchard a parfaitement rempli son rôle, j’en profite pour le remercier au passage chaleureusement.
Gros travail, cette année, à Port Lesney, sur l’Apron du Rhône, poisson emblématique de la moyenne Loue. Ce
sont 3 séances différentes de travail qui ont été effectuées sur notre secteur.
L’Institut méditerranéen est venu par 2 fois. Des séances de captures de nuit à l’électricité qui ont permis de
capturer des dizaines d’aprons.
En parallèle, des études sur plus de 60 stations le long de Loue ont permis de mettre en correspondance les
aprons et la nourriture de ceux-ci : éphémères, gammares …
L’Onema et ses agents pour la Bourgogne Franche-Comté sont intervenus également sous la direction de
M. Hugier. Une pêche électrique a également eu lieu au pont.
Un résumé de l’activité sur l’Apron et le future des opérations s’est tenu à Lyon dans les services de la DREAL.
J’ai eu le plaisir de représenter l’AAPPMA et la Fédération de pêche du Jura en présence de Mehdi. Le programme est reconduit pour 3 ans, et une partie importante du travail sur la Loue se fera sur Port Lesney où les
concentrations d’aprons sont les plus élevées de la Loue.
Un film promotionnel, commandé et financé par la Fédération de pêche du Jura, a été tourné en partie sur notre
secteur. La pêche de la truite et l’état de la Loue ont fait partie des thèmes abordés. 3 spots avaient été sélectionnés pour la truite : la Bienne, la haute rivière d’Ain et la Loue à Port Lesney. Ce film sera présenté courant janvier 2015.
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Concernant l’accord PSB / Port Lesney, la mise en place des pancartes et l’ouverture des 2 tronçons réciproques
ont rencontré un accueil sympathique et amical. Les remontés d’informations des pêcheurs ont été très satisfaisantes.
Pour infos, la PSB a négocié avec notre pisciculteur et alevine pour moitié comme convenu les secteurs communs.
Réalisation d’une passe à poisson sous le village de Champagne, octobre 2014, mise en service au barrage Pevescal sous la direction de l’Onema.
Manifestations :
Casse-croûte de l’ouverture, offert comme à l’habitude par l’AAPPMA à ses adhérents et pêcheurs présents à 10h
au pont de Port Lesney, le jour de l'ouverture. À cette occasion, nous avons pu apprécier la présence de la Fédération de pêche du Jura, M. VIONNET, et ses collaborateurs de la garderie.
Journée de la pêche du mois de juin, animation découverte pour les enfants, initiation aux différents lancers. Découverte du matériel et réalisation d’un bandeau imprimé par les enfants
Fête de la pêche et de la chasse à Port Lesney, le 10 août : pour la 2ème année, les 2 sociétés de chasse et de
pêche avec l’aide remarquée des 2 fédérations du Jura, chasse et pêche, se sont réunies pour une fête de village.
Déroulement sur 2 jours, samedi et dimanche. Repas, animations, orchestre, expositions. Pêche de la truite ...
Grosse affluence, et résultat financier et moral satisfaisant.

SALINS LES BAINS « La Gaule Régionale Salinoise »
Travaux effectués à l’étang des chèvres :
-

Défrichage, rénovation de plusieurs passerelles ,
pose de panneaux et nettoyage des abords par
une douzaine de bénévoles.

-

Pose et remplacement des pancartes de réserve.

1°mai : stand de pêche à la manifestation rétro-mobile à
BRACON.
Nettoyage et aménagement des berges de la Furieuse ,
pour la journée européenne de nettoyage.
31 mai : Fête de la pêche à BUFFARD.
6 juillet : Fête de la pêche à l’étang des chèvres à CLUCY.
La Furieuse

Réunion avec la Communauté de communes sur le projet
de réhabilitation de la basse Furieuse. Présence de Mehdi
EL BETTAH.
Début octobre : stand de pêche à la manifestation « journée d’automne » du CAPA , place Aubarede à SALINS.

Actions des AAPPMA
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SAINT JULIEN « La Gaule Suranaise »
Une forte crue a amené des arbres, notamment de
gros peupliers sur la digue du Moulin du Bas. Avec une
équipe de pêcheurs, nous avons débité et sorti ces
arbres.
Le 20 juin, nous avons fait la fête de la pêche.
30
enfants se sont retrouvés sur le pont de Liconnas, pour
pêcher la truite. Encadrés par les pêcheurs, nous
avons animé cette fête et servis 40 repas sous chapiteau.
Nous avons remarqué que beaucoup d'enfants avaient
la Carte Découverte. Le lendemain, ils étaient encore
là pour prendre encore quelques truites.

Ecrevisse à pattes blanches

SELLIERES « La Gaule Brennoise »
Nettoyage de la rivière, dans le centre de Sellières,
avec Monsieur le maire et les conseillers et les
membres de l’AAPPMA, ainsi que sur des parcours
privés avec l’accord des personnes concernées :
coupe de l’herbe et enlèvement des déchets
(verres, bouteilles, ferraille, plastiques etc....).
La corvée a été faite dans l’été.

La Brenne

