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ARRET DES COMPTES ANNUELS 2018

1ère résolution: Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le
31/12/18 (bilan, compte de résultat et annexes) et du rapport financier
du Trésorier.
Approbation du rapport général du Commissaire aux comptes et du
rapport spécial sur les conventions réglementées.

2ème résolu.on: Vote de l’affecta.on du bénéfice en fonds associa.fs sans
droit de reprise.

La séance sera ouverte par le Président, M. Claude SCHNEITER, à 9 h 00.
Après avoir souhaité la bienvenue aux personnes présentes, le Président
laissera la parole au Secrétaire fédéral, M. Claude TROCHAUD, qui
procèdera à l’appel des Présidents et Délégués élus.

Soumis au vote, les comptes administra+fs et de ges+on
ont été arrêtés à l’unanimité par le Conseil d’administra+on lors de sa
séance du 01/02/19.

Le Trésorier, M. Pierre GISSAT, fera part de son compte-
rendu financier puis donnera la parole à Mme VIOLOT —
représentant le Cabinet PLURIS AUDIT, Commissaire aux comptes — pour
cer+fier l'exac+tude des comptes.

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/18 (bilan, compte de
résultat et annexes), et l’imputa+on du déficit sur les fonds associa+fs sans
droit de reprise seront ensuite soumis au vote des Présidents et des
Délégués élus, pour approba+on.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

3ème résolu.on: Vote du budget prévisionnel 2019 et du prélèvement sur
les fonds propres de la Fédéra.on pour réaliser une par.e des
inves.ssements de l’année.

Le budget de fonc+onnement pour la saison 2019 a été arrêté et approuvé
par le Conseil d'administra+on de la Fédéra+on lors de sa séance du
01/02/19.
Il sera soumis au vote des Présidents et Délégués élus, qui seront également
invités à se prononcer sur un prélèvement sur les fonds propres de la
Fédéra+on.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

ACTIVITÉ DU SERVICE TECHNIQUE DE LA FÉDÉRATION

Ac#ons en faveur du plan de ges#on

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

Étude « Inventaire des pressions anthropiques s’exerçant sur le lac des Rousses et sur son bassin-versant,

analyse de leurs impacts sur les milieux aquaKques et proposiKons d’acKon » :

AcKons réalisées au cours de l’année 2018 :

RédacKon du rapport ;

CommunicaKon ;

Solde et clôture du dossier.

Étude « Retombées économiques de la pêche sur le département du Jura » :

AcKons réalisées au cours de l’année 2018 :

ResKtuKon de l’étude aux professionnels du tourisme ;

CréaKon d’une plaqueVe de communicaKon tout public ;

CommunicaKon médias ;

PrésentaKon des résultats lors des Assises de la Pêche 2018.

Plan Départemental pour la ProtecKon des milieux aquaKques et la GesKon des ressources piscicoles :

AcKons réalisées au cours de l’année 2018 :

Synthèse des données et état des lieux ;

AcquisiKon de données piscicoles ;

Rencontre des AAPPMA par contextes.

Étude « Réseau de suivi à distance de la température de la vallée de l’Ain » :

AcKons réalisées au cours de l’année 2018 :

ProspecKons ;

Montage technique et financier du cahier des charges.

Travaux

Avant-Projet Détaillé de restauration « Lac de Bonlieu et Hérisson » :

Actions réalisées au cours de l’année 2018 :

Recrutement des prestataires ;

Animation du projet ;

Suivi de l’animation foncière menée par le CEN et la Commune ;

Suivi piscicole ;

Analyse des premiers résultats.

Projet de restauration de la Brenne à Chaumergy – FJPPMA & Syndicat d’Aménagement de la Brenne :

Validation de l’avant-projet définitif (APD) ;

Validation des études de projet (PRO).

Projet de restauration du lac de Viremont, du Valouson, du Bief d’Enfer et du Merlue :

Relecture des rapports ;

Participation aux instances de concertation;
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Projet de restaura;on de la basse Leue – Agence de l’Eau & Syndicat de la Leue :
Accompagnement BE pour autorisa;ons administra;ves & demandes d’aides financières
phase travaux ;
Accompagnement BE pour anima;on foncière / conven;onnement avec les propriétaires.

Projet de restaura;on physique de la basse Furieuse – EPTB Saône et Doubs & Communauté de
communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura :

Réalisa;on de l’état ini;al avant travaux.

Projet de restaura;on physique de la Furieuse dans la traversée de Salins-les-Bains – Commune de Salins-
les-Bains & Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura :

Valida;on de la phase PRO.

Projet de restaura;on de la confluence Doubs-Loue – Syndicat Mixte Doubs-Loue :
Suivi du chan;er.

Projet de restaura;on des mortes de la « zone pilote » de la Loue – Communauté de Communes du Val
d’Amour :

Par;cipa;on aux COTECH et COPIL.

Projet de restaura;on de la con;nuité écologique sur la Saine (Foncine le Bas) – PNR du Haut-Jura &
Agence de l’Eau :

Par;cipa;on au COPIL, valida;on de la phase PRO.

Projet de restaura;on de l’hydromorphologie et de la con;nuité écologique du ruisseau de la
champagnole :

Recrutement BE pour rédac;on des documents de consulta;on.

Connaissance et suivi du milieu

Ges;on des bases de données piscicoles, géographiques et bibliographiques de la fédéra;on :
Mise à niveau en lien avec la rédac;on du PDPG ;
Complément de données de références sur les espèces.

Ges;on du matériel informa;que et scien;fique :
Ini;a;on d’une migra;on du système d’informa;on vers une base de données ;
PostgreSQL/PostGIS.

Acquisi;on de données piscicoles dans le cadre de la rédac;on du PDPG.

Suivi piscicole de sta;ons du réseau de suivi départemental du Conseil Départemental.

Suivi synthé;que du fonc;onnement de 15 lacs naturels du massif en partenariat avec le Conseil
Départemental.

Suivi thermique du Suran et de ses affluents.

Ac;ons réalisées au cours de l’année 2018 :
Tournée de relève ;
Synthèse des données de suivi.
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Réseau de suivi de la température des cours d’eau du département :

Actions réalisées au cours de l’année 2018 :

Synthèse des données de suivi ;

Accompagnement de maîtres d’ouvrage ;

Développement d’outils de gestion.

Suivi piézométrique des nappes d’eau accompagnant les lacs de Clairvaux, de Chalain, de Bonlieu, d’Ilay

et du Val.

Suivi piézométrique des marais de Vogna et de Brenet (Site Natura 2000 « Petite Montagne du Jura ») :

Installation du matériel ;

Tournée de relève ;

Rédaction du rapport annuel 2018.

Réseau de suivi des lacs :

Animation d’une concertation en vue de faire émerger une approche partagée.

Suivi piscicole et thermique dans la Réserve Naturelle Nationale de l’Île du Girard (confluence Doubs-

loue).

Suivi thermique d’affluents de la Loue (Larine, Ruisseau de Clairvans et ruisseau de la Biche).

Suivis piscicoles sur 4 réservoirs biologiques : la Valouse, la Clauge, la Loue et la Bienne.

Observatoire de la mobilité du Doubs : Présentation des premiers résultats de l'étude visant à définir un

projet de territoire concerté pour une meilleure gestion de la mobilité du Doubs entre Crissey et Navilly.

Suivi de l’accord-cadre établi avec l’Agence de l’eau RMC.

Suivi de la convention établie avec EDF.

Sou$en technique à d’autre(s) fédéra$on(s)

Pêches de la Loue et du Lizon (25), juillet 2018.

Avis techniques et Contrats de rivières
Suivi des épisodes de mortalités sur la Bienne et sur l’Ain.

Préparadon des réunions de la Commission des Grands Lacs Intérieurs et Lacs de Montagne.

Groupes de travail sur la Bienne.

Évaluadon du cycle hydrologique du bassin de l’Orbe.

Démarche « Captage prioritaire » du lac des Rousses.

Cellule d’alerte rivière d’Ain.

Pardcipadon à l’évaluadon du Risque de Non-Aeeinte des Objecdfs Environnementaux (RNAOE – SDAGE

AERMC).

Procédures juridiques. 
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Halieu'sme et Communica'on

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

Alimentation du PLUi de la Communauté de communes Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura avec des
données piscicoles et astacicoles.

Participation aux différentes commissions et comités de contrats de rivière (Doubs / Orain / Suran /
Valouse).

Continuité écologique à l’échelle départementale (TVB, RCE PNR du Haut-Jura, CR Orain, CR Ain).

Par\cipa\on au Carrefour de la Pêche et des Loisirs 2018 à Clermont-Ferrand et au Salon Interna\onal
de la Mouche Ar\ficielle de Saint E\enne avec le CDT du Jura et l’Office du Tourisme Jura Monts Rivières.

Par\cipa\on au Salon Made in Jura à Dole.

Rédac\on du Schéma Départemental de Développement du Loisir Pêche :
Recrutement d’un chargé de développement ;
Construc\on d’une base de données de référence.

Labellisa\on d’un hébergement.

Alimenta\on du site Géopêche (réserves et parcours de pêche, parcours no-kill, rampes mises à l’eau,
etc.).

Par\cipa\on au Forum Eau'riginal organisé par le CPIE du Haut-Jura le samedi 2 juin à la maison des
cascades de Ménétrux-en-Joux.

Par\cipa\on à une réunion de concerta\on canoé / protec\on de l’environnement.

Suivi de la veille sanitaire des poissons des\nés au repeuplement & par\cipa\on au GDS Aquacole.

Par\cipa\on à certaines assemblées générales d’AAPPMA.

Réalisa\on d’un film sur les travaux de restaura\on physique de cours d’eau (portage FDPPMA 25).

Suivi du site de vente en ligne des cartedepeche (cartedepeche.fr), forma\on des référents AAPPMA et
du personnel de la fédéra\on.

Réactualisa\on du site internet de la fédéra\on (peche-jura.com), anima\on de la page Facebook de la
Fédéra\on (facebook.com/federa\on.jura).

Mise à jour du guide « La pêche dans le Jura » 2018.

Organisa\on d’un concours de pêche du black-bass sur l’étang du Grand Bernardier avec les élèves de 
BTS ACSE du LEGTA de Montmorot.

Organisa\on d’une manche du challenge interdépartemental Float-Tube sur la retenue de Coiselet avec 
l’associa\on Fishing Fever.

Anima\on de la météo des pêcheurs pendant tout l’été sur France Bleu Besançon avec la FD25 et la 
FD70.
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Publica(ons internes

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

Forma(ons et informa(ons

Organisa8on d’une rencontre avec les clubs carpistes affiliés FFNPC du Jura.

Par8cipa8on à la rédac8on du Schéma de Développement du Loisir Pêche de la région Bourgogne
Franche-Comté.

Rédac8on de publireportages pour le Journal du Progrès.

Suivi de l’actualité de la pêche et des milieux aquatiques.

Jean-Baptiste Fagot : Formation FNPF administration du personnel à Lyon, janvier 2018.

Jean-Baptiste Fagot : Participation à la formation « Séminaire technique régional milieux humides », du
19 au 20 mars 2018 à Dijon.

Jean-Baptiste Fagot : Participation à la formation « Valorisation des données CarHYCE », du 04 au 05
avril 2018 à Tours.

Jean-Baptiste Fagot : Participation à la présentation de l’outil « IDéOBFC », le 24 avril 2018 à Dijon.

Jean-Baptiste Fagot : Participation au séminaire technique « Grands milieux », (Teleos) le 14 mai 2018 à
Labergement-Sainte-Marie.

Mehdi El Bettah et Jean-Baptiste Fagot : Participation au colloque « I.S. Rivers » du 05 au 07 juin à Lyon
Adrien Lavigne et Jean-Baptiste Fagot : Participation aux « Rencontres Bourgogne-Franche-Comté
nature » du 19 au 20 octobre à Saint-Brisson.

Jean-Baptiste Fagot : Participation aux « Rencontres entomologiques » le 09 novembre 2018 à
Labergement-Sainte-Marie.

Mehdi El Bettah, Quentin Ducreux et Philippe Mougin : Participation aux Assises Nationales du Loisir
Pêche, du 30 novembre au 1er décembre 2018.

Mehdi El Bettah et Jean-Baptiste Fagot : Présentations de protocoles de suivi de l’hydromorphologie et
de la faune piscicole auprès d’étudiants de Licence Universitaire Professionnelle de l’Université de
Franche-Comté et de BTSA GPN LEGTA Montmorot.

Mehdi El Bettah : Interventions sur les démarches engagées sur la Bienne (GPN Biqual Montagne LEGTA
Montmorot ).

2018 - Fagot J.-B. Réseau de suivi de la température du Suran et de ses affluents (Jura et Ain) - Suivi
2016.

2018 - Fagot J.-B. Marais de Vogna et de Brenet - Suivi piézométrique - Année 2018.

2018 - Fagot J.-B. Inventaire des pressions anthropiques et analyse de leurs impacts sur les milieux
aquatiques - Lac des Rousses (39) - Rapport et propositions d’action.
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PDPG (Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources 

piscicoles)

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

L’année 2018 a été marquée par

l’élaboraGon du Plan Départemental

pour la ProtecGon du milieu aquaGque et

la GesGon des ressources piscicoles

(PDPG).

Ce document technique à l’aKenGon des

AAPPMA consGtue un diagnosGc précis

des peuplements de poissons de nos

cours d’eau. Il permet d’établir des

proposiGons de gesGon piscicole suivies

d’un plan d’acGon pour la protecGon et

la restauraGon des milieux.

Dans ce cadre, des inventaires piscicoles

ont été effectués afin d’acquérir ou de

réactualiser les données sur l’ensemble

du territoire. En tout, ce sont plus de 85

pêches électriques qui ont été réalisées

durant la période d’avril à juillet par les

salariés de la FédéraGon, avec l’aide

indispensable de nos bénévoles.

La sècheresse qui s’est prolongée

jusqu’en automne ceKe année n’a

échappé à personne. Ainsi, des

inventaires, prévus notamment sur le

bassin versant de l’Ain et de la Bienne,

ont été reportés lorsque les condiGons

ne permeKaient pas d’assurer des

inventaires piscicoles efficaces et

respectueux du poisson.

De manière générale, les premiers résultats de ces opéraGons montrent un affaiblissement presque

systémaGque des peuplements piscicoles par rapport aux données antérieures. Les espèces

emblémaGques de nos cours d’eau comme la truite fario sont en régression neKe sur le département.

Ce constat doit nous alerter encore davantage sur les usages et les pressions exercées sur nos milieux

aquaGques, qui plus est dans un contexte de dérèglement climaGque qui ne fait que s’accentuer.

Adrien LAVIGNE,

Technicien qualifié
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ACTIVITÉ DES CHARGÉS DE DÉVELOPPEMENT

Ac#vité moyenne des 4 chargés de développement

Ac#vité individuelle des 4 chargés de développement

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018
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Alevinage : 4 %
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Régulation cormorans : 4 %
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PROMOTION PECHE

Soutien auprès des AAPPMA
La Fédéra*on apporte un sou*en technique et financier aux AAPPMA, notamment pour promouvoir la pêche. 

Ainsi, pour l’année 2018, la Fédéra*on a versé :
• Une aide financière de 305 € par AAPPMA pour diverses anima*ons réalisées dans le cadre de la Journée

Na*onale, ou autres manifesta*ons tout au long de l’année. 17 AAPPMA ont perçu cePe subven*on.
• Une aide de 600 € par associa*on, pour le fonc*onnement de leur Atelier Pêche Nature du département

(AAPPMA de Clairvaux, Dole, Montbarrey et Morez).
• Une aide pour les 3 AAPPMA qui ont sollicité un guide professionnel pour réaliser des journées ou demi-

journées d’ini*a*on à la pêche auprès des enfants (AAPPMA d’Arinthod; Champagnole et Cornod).

Lors des séances des APN, une aide technique a été apportée aux AAPPMA qui en ont fait la demande, avec
notamment des démonstra*ons de pêches électriques.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

Le total des subven*ons versées par la Fédéra*on aux AAPPMA s’élève à 49 110,33 €, en 2018.
Il est rappelé que la Fédéra*on subven*onne les acquisi*ons foncières permePant d’acquérir le droit de
pêche.

Subven*ons versées aux AAPPMA

Alevinage : 71 %

Animations : 11 %

APN : 5 %

Séances avec guides : 1 %

Tenues gardes : 1 %

Etudes: 9 %

Travaux bâtiment : 2 %
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Schéma Départemental de Développement du Loisir Pêche (SDDLP )

Le 3 décembre 2018, la Fédération a embauché un chargé de développement du « loisir pêche » pour une
période de 12 mois.
Cette embauche fait écho à la nécessité pour notre Fédération de développer ses actions de promotion du
loisir pêche, sa communication et le lien associatif dans le département.

En effet, la baisse continue du nombre d’adhérents et les problématiques liées au changement climatique
auxquelles va être confrontée notre passion dans les années à venir nous enjoignent à adapter l’offre de
pêche afin de la rendre plus résiliente et de redonner au public le goût de se rendre au bord de l’eau.

Qu’est-ce que le SDDLP ?

Adopté par la FNPF en juin 2010, le Schéma National de Développement du Loisir Pêche (SNDLP) définit les
grandes lignes du développement de la pêche de loisir à l’échelle nationale. C’est un document
d’orientation à l’usage des Associations Régionales, des FDPPMA et des AAPPMA ayant pour vocation de
moderniser le fonctionnement associatif et d’attirer de nouveaux publics à la pêche.
Sa mise en application à l’échelle départementale passe par la rédaction et la mise en œuvre d’un Schéma
Départemental de Développement du Loisir Pêche laissée à l’initiative des fédérations départementales.

Le SDDLP est un outil de connaissance, de planification stratégique et opérationnelle. À ce titre, toute
fédération qui souhaiterait suivre les prérogatives dictées par le SNDLP doit avant tout passer par une
étape d’état des lieux.
Le but est de recenser l’existant, mais également les attentes des pêcheurs, des partenaires du tourisme et
de l’éducation en matière de développement. L’association de partenaires nombreux et variés permet à la
démarche de gagner en crédibilité et en poids. Pour cela, la FJPPMA a décidé d’intégrer au sein d’un
comité d’orientation tout un panel d’acteurs du tourisme et de l’éducation.

Suite à l’état des lieux, un diagnostic est réalisé, permettant ainsi de dégager les enjeux et les objectifs
principaux.
De ces objectifs découle par la suite un ensemble de « fiches action » à mettre en œuvre sur une période
de cinq ans. Pour chacune de ces actions, une planification, un budget et un plan de financement sont mis
en place.

Le SDDLP représente pour la Fédération et les partenaires associés un outil crédible et essentiel pour la
promotion de la pêche de loisir et le développement touristique et économique local.

Ce schéma devrait voir le jour d’ici une période approximative d’un an.

Quentin DUCREUX,
Chargé de développement « loisir pêche »
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La Fédération était présente au Carrefour National
Pêche & Loisirs de Clermont-Ferrand, du 12 au 14
janvier 2018, avec la participation du Comité
Département du Tourisme du Jura et de l’Office du
Tourisme de Champagnole, que nous remercions
chaleureusement.

→ Coût engagé pour ce salon : 4 324,72 € (location
stand, frais d’hébergement et de restauration des
personnes détachées pour la tenue du stand).

La FédéraKon a également parKcipé au Salon Made in
Jura à DOLE, en collaboraHon avec l’AAPPMA locale
« La Gaule du Bas Jura » qui a mis à disposiHon son
simulateur de pêche. Nous remercions les bénévoles
pour l’aide apportée.
→ Coût de ce salon  : 3 598,22 €, comprenant la 
locaKon du stand et mobilier et, les frais de 
restauraKon.

Le 25/03/2018 : OrganisaHon d’un concours de pêche
du Black-bass en No-kill sur l’étang Grand Bernardier
avec les étudiants du lycée agricole deMontmorot.

Ce concours a réuni 27 parKcipants.
Lots offerts :
- 1er lot : une journée de guidage offerte par Lionel

Fumagalli ;
- 2ème lot : un float-tube d'une valeur de 200€ offert

par Europêche ZoobouKc Dole ;
- 3ème lot : une canne casKng d'une valeur de 200€

offerte par MulKpêche Choisey ;
- Pour le Big Fish : une canne spinning d'une valeur de

100€ offerte par Europêche ZoobouKc Montmorot ;
- Deux cartes de pêche départementales et des cartes

« étangs ».

Le 03/06/2018 : co-organisaHon avec l’associaHon
Fishing Fiver, d’une manche du challenge
interdépartemental Float-Tube sur la retenue de
Coiselet, lieu-dit Presqu’île de Chancia, en
collaboraHon avec l’AAPPMA locale « La
Valouzienne ».

37 pêcheurs ont parKcipé à cece manche.

Salons / manifestaHons diverses

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018
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Communica)on/ Publica)ons

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

§ Créa5on et mise en ligne d’une carte interac5ve « Géopêche » pour le département : 

Géopêche est une carte interac5ve en ligne à l’usage des pêcheurs. Elle recense le réseau hydrographique
du département et informe sur les possibilités qui s’offrent aux pêcheurs.
Chaque parcours de pêche est raTaché à l’AAPPMA gérant les baux avec les coordonnées permeTant de la
contacter. Il est également possible de consulter la réglementa5on concernant les dates d’ouvertures, tailles
légales de capture, etc.
Les parcours spécifiques (No-kill, pêche de nuit…), ainsi que les réserves de pêche, sont également
spa5alisés et permeTent à chacun de préparer sa sor5e de pêche, en vérifiant qu’il ne pra5quera pas son
loisir dans une zone prohibée.
D’autres informa5ons comme l’existence d’hébergements, de postes réservés aux personnes à mobilité
réduite, de parcours labellisés, d’aire de pique-nique ou de rampes de mise à l’eau sont également
accessibles.
Le site est consultable sur ordinateur, tableTe ou smartphone et intègre un système de géolocalisa5on qui
permet à l’usager de voir comment se rendre sur le lieu de pêche qu’il a retenu.
Chaque u5lisateur peut se créer un compte sur Géopêche qui lui permeTra d’alimenter le site en photos ou
d’accéder à de nouvelles fonc5onnalités comme le carnet de prises où il peut renseigner toutes ses prises de
l’année et faire des analyses sta5s5ques en fin de saison.

Coût de la créa5on de la carte interac5ve :  2 814,07 €
Contrat de mise en ligne : 1 253,40 €/an

La Fédéra5on a commissionné le Cabinet « Versant Sud
Développement » pour mener une étude sur les
retombées économiques de la pêche de loisir dans le
département du Jura. Ce travail, réalisé sur l’année 2017,
a été finalisé en 2018.
Une première présenta5on des résultats a été effectuée
en juin 2018, devant les professionnels du tourisme.
Imprimée en 2000 exemplaires, ceTe étude a ensuite
été envoyée aux AAPPMA, Mairies, Communautés de
Communes, professionnels du tourisme (OT, CDT, Logis
de France, Gites de France, etc.) ainsi qu’aux
administra5ons.
CeTe étude est consultable sur le site www.peche-
jura.com

Coût de l’étude : 46 500 €
Élabora5on de la plaqueTe par une Agence de Conseil
en Communica5on : 2 268 €
Frais d’impression de la plaqueTe en 2 000 exemplaires :
556,80 €

§ Étude sur les retombées économiques de la pêche de loisirs sur le département du Jura :
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§ Impression du guide «Pêche dans le Jura», en collaboration avec les AAPPMA du département.

§ Publication dans le Journal des Chasseurs (coût 2 400 €) :
ü Thèmes des articles publiés dans le numéro de mars 2018 :
Pêche à la mouche - les grands noms de Champagnole : Aimé DEVAUX, Maurice SIMONET, André
TERRIER / Le 10 mars prochain, ouverture de la pêche : les conseils d’un guide de pêche / AAPPMA
Champagnole : la Mecque de la mouche.
ü Thèmes des articles publiés dans le numéro de juin 2018 :
Pierre DEBIOLLE, une vie de pêche / AAPPMA « La Gaule du Bas Jura » / Confluence Doubs-Loue –
une restauration remarquable.

§ Encarts publicitaires pour promouvoir l’ouverture de la truite et l’ouverture du brochet, dans le journal
Le Progrès (coût 2 042 €, subventionnés par l’Association Régionale de Pêche Bourgogne Franche-
Comté).

§ Une page sur le journal Le Progrès, en décembre, pour annoncer les résultats de l’étude sur les
retombées économiques de la pêche dans le département (coût : 1 021 €).

§ Mise à jour, par M. El Bettah, du Site Internet de la Fédération (peche-jura.com), animation de la page
Facebook de la Fédération (facebook.com/federation.jura).

Parcours no-kill

Réserves permanentes

Réserves périodiques

Parcours carpe de nuit

Ponton mobilité réduite

Rampes de mise à l’eau bateau

1ère catégorie

2ème catégorie

Ognon

Doubs et Saône

Loue

$ɞXHQWV�GH�OD�/RXH

Brenne

Ain amont

$ɞXHQWV�GH�Oȇ$LQ�DPRQW

Seille

Ain moyen

Valouse et Suran

Bienne

Parcours carpe de nuit

Domaine public 2ème catégorie

Domaine public 1ère catégorie

Zone de pêche interdite

AAPPMA

Plan d’eau réciprocitaire

Plan d’eau Fédéral

Plan d’eau non réciprocitaire

§ Impression d’une carte hydrographique du
département sur laquelle sont mentionnés les
parcours de pêche 1ère/2ème catégorie,
l’emplacement des parcours No-kill, des réserves,
rampes de mise à l’eau, etc.

Au verso de cette carte est retranscrite la
réglementation de la pêche (dates d’ouverture,
tailles de capture, limite des réserves et des parcours
no-kill, etc.)
Une fois pliée, cette carte est d’un format plus petit
que le guide. Le pêcheur pourra ainsi la garder plus
facilement sur lui.
Elle sera distribuée gratuitement aux pêcheurs avec
le guide « La Pêche dans le Jura - édition 2019 ».

Coût de création et droit de reproduction : 564 €.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018 14



15

LOTS GÉRÉS PAR LA FÉDÉRATION
Les étangs : La Fédération gère quatre étangs destinés à la

reproduction. L’étang Roche a été pêché en février 2018 ;
la pêche de l’étang La Cude a été reportée en janvier
2019 en raison du faible niveau d’eau des étangs.
Deux autres étangs sont, quant à eux, proposés à la pêche 
de loisirs :
• L’étang Grand Truge – commune de Biefmorin, desPné à

la pêche du carnassier et de la carpe, accessible via une
carte de pêche à la journée « étang ». Cet étang sera
pêché début 2019 et sera laissé en assec pendant toute
l’année.

• L’étang Grand Bernardier – commune du Chateley,
proposé à la pêche en no-kill du black-bass. Cet étang
est accessible avec la carte départementale du Jura, ou
la carte journalière avec l’opPon « étang ».

VariaPon des ventes de cartes journalières «étangs» depuis 2008 
Les années 2012 à 2014 correspondent à la période de mise en assec de l’étang Grand Truge. L’étang Roche a, 
pendant ceYe période, été ouvert à la pêche à la ligne, mais sans grand succès.

Bilans financiers des étangs (toutes charges confondues, hors frais du personnel)

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018
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Les lacs : Chalain, Ilay et Val

EMPOISSONNEMENTS RÉALISÉS SUR LE DEPARTEMENT en 2018

PECHES ÉLECTRIQUES DE SAUVETAGE - 2018 (exclues pêches
d’inventaire)

Le lac de Chalain

Depuis la mise en place de la vente des cartes de

pêche par internet, la Fédération délivre des options

qui sont rattachées aux cartes hebdomadaires ou

journalières vendues par les AAPPMA.

Ont été délivrées en 2018 :

- 126 options « hebdomadaires »

- 545 options « journalières ».

Coût des baux de pêche pour l’année 2018 :

- Lac de Chalain : 13 108,22 €

- Lac du Val : 5 052,66 €.

Le droit de pêche sur le lac d’Ilay a été acquis par la

Fédération en 1992, pour la somme de 181 969,24 €.

Salmonidés : Carnassiers : Cyprinidés :
12 600 truitelles fario 200 kg de brochetons 399 kg de gardons

2 390 kg de truites fario 187 kg de brochets 585 kg de carpes

9 608 kg de truites arc-en-ciel 100 kg de sandres 104 kg de tanches

780 000 alevins de corégones 20 kg de blancs

80 000 corégones pré-grossis

9 pêches électriques de sauvetage ont été réalisées

en 2018, essenZellement des pêches avant travaux.

Celles-ci ont permis de récupérer 474 truites, et

nombreuses autres espèces.

Détail : 7 pêches avant travaux, et 2 pêches pour

assec.

En raison de la sécheresse, des difficultés à trouver

des endroits propices pour le transfert du poisson et

de sa fragilité, la FédéraZon a décidé d’arrêter toutes

les opéraZons pouvant porter préjudice à la faune

piscicole.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018
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RÉSULTATS DES VENTES DE CARTES EN 2018

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

Variation Montant Cartes Cartes Cartes 

adultes jeunes femmes 2018/2017
carte 

Assoc.
adultes Jeunes / 

femmes
-12 ans hebdo Jour.

ARBOIS 203 30 10 243 -10,99% 79,00 € 172 21 65 14 90
ARINTHOD 170 45 10 225 -3,02% 76,00 € 138 23 97 37 255
BLETTERANS 350 73 23 446 -5,31% 70,00 € 252 37 137 9 164
BOIS D'AMONT 50 9 1 60 5,26% 71,00 € 29 2 19 9 50
CHAMPAGNOLE 658 131 32 821 2,37% 75,00 € 533 81 148 317 787
CHAUMERGY 115 15 7 137 -10,46% 72,00 € 97 14 23 0 7
CLAIRVAUX 567 210 52 829 -3,60% 71,00 € 280 35 439 561 1177
CORNOD 72 8 6 86 -7,53% 79,00 € 50 3 32 10 60
CROTENAY 122 7 4 133 43,01% 72,00 € 113 10 12 6 41
DOLE 1864 304 146 2314 -10,45% 71,00 € 819 71 505 122 668
FONCINE LE BAS 39 5 3 47 -6,00% 74,00 € 29 2 8 21 149
FONCINE LE HAUT 62 11 3 76 1,33% 74,00 € 47 3 35 41 129
FRD 227 33 9 269 -19,46% 71,00 € 80 7 44 27 82
LA CHAUMUSSE 62 9 4 75 -6,25% 74,00 € 56 6 17 31 84
LONS (Gaule Lédo) 927 170 58 1155 -9,77% 79,00 € 807 116 284 46 348
LONS (Truite Ain) 463 57 24 544 12,40% 70,00 € 448 45 132 94 341
MOIRANS 740 90 58 888 6,73% 71,00 € 403 29 166 134 492
MONTBARREY 84 24 7 115 10,58% 69,00 € 67 13 64 37 33
MOREZ 212 43 17 272 -7,48% 70,00 € 131 21 65 42 239
NOZEROY 57 10 2 69 11,29% 71,80 € 26 5 5 1 14
PAGNEY 58 8 1 67 -22,99% 64,50 € 31 0 16 0 2
PLANCHES en MTG 39 4 1 44 -12,00% 74,00 € 31 4 7 16 72
PORT LESNEY 90 39 6 135 -21,97% 80,00 € 80 24 33 18 109
RAHON 50 7 1 58 9,43% 70,00 € 38 5 7 2 11
SAINT-CLAUDE 297 35 17 349 -20,14% 70,00 € 104 5 81 34 225
SAINT-JULIEN 124 35 17 176 -2,22% 72,00 € 85 10 48 7 120
SALINS LES BAINS 152 24 7 183 -21,79% 81,50 € 128 21 52 10 51
SELLIERES 43 10 3 56 5,66% 69,00 € 37 7 12 1 4
SIROD 54 7 2 63 -28,41% 77,00 € 38 3 6 45 182
THERVAY 61 7 6 74 -32,73% 65,50 € 11 2 11 2 20
THOIRETTE 157 17 22 196 -6,67% 81,00 € 105 7 34 10 279
VOITEUR 75 7 4 86 -11,34% 70,00 € 67 9 29 3 26

TOTAL 8244 1484 563 10291 5332 641 2633 1707 6311
Variation -6,10% -10,76% -5,38% -6,77% -3,62% 1,75% 7,87% 4,53% 2,34%

Réc. FD 2018Cotisations 2018

Effectif
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Varia%on des adhérents adultes, jeunes et femmes, depuis 2008

Varia%on des ventes des réciprocités fédérales adultes et jeunes , depuis 
2008

Les effec(fs ont baissé de 6,77 % en 2018, ce qui
représente une perte de 747 adhérents.
8 244 cartes « personnes majeures » ont été vendues
(contre 8 780 en 2017), 1 484 cartes jeunes (contre 1 663
en 2017) et 563 cartes « découverte femme » (contre 595
en 2017).

5 973 timbres « réciprocité départementale » en été délivrés en 2018 (6 162 en 2016), soit une baisse de 3,07
%.
Répartition : 5 332 timbres « adultes » (- 3,62%) et 641 timbres « jeunes / femmes » (+ 1,75 ).

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018
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Varia%on des ventes des cartes hebdomadaires, depuis 2008

Varia%on des ventes des cartes journalières, depuis 2008

Variation des ventes des cartes « - 12 ans », depuis 2008

Exclues les op,ons « pêche en embarca,ons lacs fédéraux », 1 707 cartes hebdomadaires ont été

vendues en 2018 par les AAPPMA, ce qui représente une progression de 4,53 %.

En 2018, les AAPPMA ont délivré 6 311 cartes journalières, ce qui représente une augmenta,on de 2,34

% des ventes.

2 633 cartes « – 12 ans » ont été vendues en 2018, ce qui représente une baisse de 7,87 %. 
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Détail des cartes vendues sur Internet (www.cartedepeche.fr)

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

Répartition des ventes de cartes par tranche d’âges, par produit

Produit
Saison 2017 Saison 2018 Évolution sur l'année

Nombre Nombre Nombre %
Carte "personne majeure" 2 984 5 886 + 2 902 + 97,25 %
Carte "découverte femme" 212 390 + 178 + 83,96 %
Carte "personne mineure" 512 932 + 420 + 82,03 %
Carte "découverte - 12 ans" 748 1 578 + 830 + 110,96 %
Carte hebdomadaire 621 974 + 353 + 56,84 %
Carte journalière 2 462 3 872 + 1 410 + 57,27 %
Total Cartes de pêche 7 539 13 632 + 6 093 + 80,82 %
Autres options 2 399 5 185 + 2 786 + 116,13 %
Total cartes de pêche + options 9 938 18 817 + 8 879 + 89,34 %

Comparaison ventes « n » / « n-1 »
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PROCES-VERBAUX D'INFRACTIONS 2018

Quelques chiffres :
26 procédures pour des infrac0ons à la police de
la pêche ont été rédigées par les gardes-pêche
par0culiers.
Certaines font l’objet de plusieurs infrac0ons, ce
qui porte le nombre total d’infrac0ons relevées à
41 infrac0ons.

9 procédures pour infrac0on à la police de l’eau ont été relevées par les techniciens de l’Agence Française
pour la Biodiversité (AFB) :
− 8 pour « rejet en eau douce de substances nuisibles aux poissons ou à sa valeur alimentaire » (pollu0ons)
− et 1 pour « exécu0on sans autorisa0on de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aqua0que /

altéra0on ou dégrada0on de l’habitat d’une espèce animale protégée non domes0que ».

M. POLTURAT, vice-président de la Fédéra0on, suit aXen0vement ces procédures. La plupart font l’objet d’un
dépôt de plainte avec cons0tu0on de par0e civile.
Concernant les dossiers antérieurs, 3 sont actuellement suivis par un avocat de Lyon et 1 dossier est suivi par
un avocat de Lons-le-Saunier (honoraires versés en 2018 : 3 667,22 €).
Deux dossiers sont passés à l’audience du Tribunal récemment et sont en aXente de délibéré. Un dossier a
donné lieu à un recours par la Fédéra0on devant la Cour d’appel.

Infractions à la police de la pêche

Suivi des procédures :
À ce jour, 10 procédures ont donné lieu à une
indemnisa0on amiable reversées à l’AAPPMA. Les
autres procédures sont en cours de suivi par
l’Officier du Ministère Public.

Atteintes au milieu aquatique

Répartition des infractions :

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018
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FORMATIONS DES GARDES-PECHE PARTICULIERS

Forma&on pour futurs les gardes par&culiers

Module 1 – no&ons juridiques de base, droits et devoirs du garde par&culier — Durée de la forma&on 10
heures.
Ce module a été dispensé dans les locaux de DDT, le 10 février 2018, par les techniciens de l’ONCFS.
La formaDon s’est terminée par un quesDonnaire établi par l’ONCFS pour tester les connaissances d’ordre
général de chaque candidat.

Module 3, rela&f à la police de la pêche en eau douce—Durée 8 heures.
CeHe formaDon a été délivrée par les agents de la FédéraDon, le 24 février 2018 au Siège de la FédéraDon
de Pêche du Jura. Un quesDonnaire sur la réglementaDon de la pêche et les droits des gardes parDculiers a
clos la séance (sujets abordés lors de la formaDon). Une correcDon a été donnée sur place.
6 candidats se sont présentés aux modules de formaDon pour obtenir l'agrément de garde-pêche parDculiers,
et ont tous reçu un avis favorable de la part des formateurs.

Journée de recyclage pour les gardes par&culiers déjà agréés

Une journée de « recyclage » a été organisée, le 19 mai 2018, dans les locaux de la FédéraDon. 13 gardes
parDculiers ont parDcipé à ceHe réunion qui a permis de faire le point sur la réglementaDon de la pêche et sur
la rédacDon des procédures « Loi pêche ».

ACCUEIL DES STAGIAIRES
Au cours de l’année 2018, la Fédération a accueilli 3 stagiaires de différents niveaux d’études :

• Deux collégiens pour un stage de découverte sur 3 à 5 jours, au cours du mois de janvier et décembre.

• Un lycéen du CFA de Montmorot, pour un stage de 3 semaines, réparties en mars, avril et mail.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

ACTIONS DE SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT
La Fédération est intervenue auprès d’étudiants pour des démonstrations de pêche électriques, des séances
de sensibilisation à l’environnement, des prélèvements de macro-invertébrés, et formation aux protocoles
IAM et CarHYCE.
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TIMBRES CPMA, COTISATIONS ET RÉCIPROCITÉS FÉDÉRALES 2019

Taux des co*sa*ons fédérales 2019 (CA du 23/11/18 - sans changement par rapport à 2018) :

Prix des cartes avec *mbre « Réciprocité départementale » (sans changement) :
Carte annuelle « personne majeure » avec réciprocité départementale = 97 € 
Carte annuelle « personne mineure » avec réciprocité départementale = 35,50 € 
Carte annuelle « découverte femme » avec réciprocité départementale = 53 €

Lacs et Étangs fédéraux :
Pour mémoire, avec le système de vente des cartes par internet, la FédéraOon peut vendre uniquement
des opOons, qui sont raQachées à des cartes de pêche.

Pour pêcher en barque sur les lacs de Chalain, Ilay, Val, il est nécessaire de détenir l’une des opOons
suivantes :
− Pêche en barque à l’année : opOon « réciprocité départementale Jura », vendue avec la carte annuelle

de l’AAPPMA.
− Pêche en barque une semaine : opOon « pêche en barque Lacs - hebdomadaire » qui sera vendue avec

la carte hebdomadaire. Prix de ceQe opOon = 7 €.
− Pêche en barque à la journée : opOon « pêche en barque Lacs – journée » qui sera vendue avec la carte

journalière. Prix de ceQe opOon = 1 €.

Pour pêcher au bord des étangs fédéraux :

L’étang Grand Truge sera fermé en 2019 (année d’assec).
L’étang Grand Bernardier est accessible, du bord :
− Avec la carte annuelle d’une AAPPMA du Jura + l’opOon « réciprocité départementale Jura ».
− Avec une carte journalière d’une AAPPMA du Jura + l’opOon « pêche étang Grand Bernardier » à 5 €.

CPMA, COTISATIONS ET RÉCIPROCITÉS FÉDÉRALES 2019

Cotisations 
Fédération 

2019

Cotisations 
AAPPMA 2019

Prix de la carte 
2019 avec CPMA

« Personne majeure » 18,80 € À compléter 
par l’AAPPMA

À compléter par 
l’AAPPMA

« Découverte femme » 10,30 € 10 € 33 € 

« Personne mineure » 6,30 € 7,00 € 15,50 € 

« Découverte moins de
12 ans »

1,00 € 4,50 € 6 € 

« Hebdomadaire » 10,00 € 9,70 € 32 € 

« Journalière » 3,80 € 4,00 € 11 € 
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Valeurs des timbres CPMA 2019 (sans changement par rapport à 2018) :

TIMBRES CPMA : Valeur en 2019

« Personne majeure 34,20 €

« Découverte femme » 12,70 €

« Personne mineure » 2,20 €

« Découverte moins de 12 ans » 0,50 €

« Hebdomadaire » 12,30 €

« Journalier » 3,20 €

PassPêche :

Nous vous rappelons que la pratique de la pêche est gratuite dans le cadre des animations organisées par
les AAPPMA lors de la journée annuelle de promotion de la pêche (Journée nationale, le 1er dimanche de
juin).
Les animations organisées en dehors de la Journée nationale doivent donner lieu à la délivrance d’une
carte de pêche ou d’un PassPêche (mineur ou majeur).

Avec la mise en place des cartes exclusivement par internet, les PassPêche seront délivrés directement sur
le site cartedepeche.fr suivant 2 modes de distribution mis en place par la FNPF :

1) Format classique : les 2 produits (mineur et majeur) seront disponibles uniquement sur l’interface

Dépositaire des fédérations comme le produit « Carte journalière » et suivant le mode actuel de
distribution des cartes de pêche chez les dépositaires. La Fédération devra saisir la date de l’animation et
les informations des participants pour éditer chaque PassPêche.

2) Format non nominatif : la fédération aura la possibilité de commander un lot de PassPêche vierges
(sans identité de l’adhérent et sans date d’animation) directement depuis un module spécifique. Les
documents au format A4 comportant une souche devront être imprimés sur un papier spécifique fourni
par la FNPF (Papier sécurisé empêchant la photocopie).
Le PassPêche devra être rempli manuellement par les animateurs ou les participants lors de l’animation.
La Fédération ou l’AAPPMA concernée aura la possibilité de remplir à postériori les informations de
l’adhérent si elle souhaite constituer son fichier de participants et alimenter le fichier
d’adhérents cartedepeche.fr.

Les PassPêche commandés ne seront pas remboursables.

Ce mode de distribution sera proposé uniquement pour ces 2 produits spécifiques destinés à

l’animation et encadrés par notre réseau.

Les 2 produits seront délivrés au tarif de 1€. Pour le PassPêche Majeur, le montant sera ventilé sur la

part RMA. Pour le PassPêche Mineur, le montant sera ventilé sur la part « Cotisation fédération », lui

laissant la liberté de ne pas encaisser ce montant auprès des participants.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

http://cartedepeche.fr/
http://cartedepeche.fr/
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ACTIONS DES AAPPMA—2018

Cette année l'AAPPMA"la Cuisance" n'a pu réaliser
de travaux en faveur de la protection aquatique.
Des travaux de réhabilitation de frayères et
d'entretien de cours d'eau étaient prévus pour
2018. Nous avons jugé qu'il valait mieux ne pas
patauger dans la rivière en période d'étiage sévère
et les avons reportés. Le comble étant que nous
n'avons pas pu les réaliser à la période prévue pour
raison de crue .
Nous espérons pouvoir les réaliser en 2019.

M. François MOUGET, Président

AAPPMA « La Cuisance » - ARBOIS

La Cuisance

ACTIONS AAPPMA 2018

AAPPMA « La Truite de la Valouse » - ARINTHOD

Mise en place de pancartes sur les nouvelles
réserves.
Nettoyage des abords du lac de Viremont et
démontage du vannage.
Encadrement de la sortie de la classe de CM2
d'Arinthod au lac de Viremont.
Pêche d'inventaire sur la Valouse dans le cadre du
PDPG.
Pêche de sauvetage sur assecs du Chartru et du
Valcombe.
Aménagement du local mis à disposition par la
mairie d'Arinthod.

M. Éric GOIFFON, Président

La Valouse
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− 4 mars 2018 : Aménagement des réserves de

Bellecin et du Parchet ( environ 300 mètres

cubes de sapins de Noël ont été installés pour

créer de vastes zones de

frayères http://www.gaule-moirantine.fr/les-

actions/2018-1-102.htm)

− Argumentation en Commission des Grands Lacs

Intérieurs en faveur d'un maintien de Vouglans

en 1ère catégorie piscicole avec plusieurs

demandes d'harmonisation des tailles légales de

capture et quotas sur la retenue de Vouglans,

avec le reste du département 39 sur les espèces

sandre et brochet.

ACTIONS AAPPMA 2018

Lac de Vouglans

− Réunions de travail pour la création de l’étang du Quarré à Moirans (création d’un APN à l’issue).

− Réunions de travail pour la création de nouvelles réserves sur Vouglans

− Réflexion sur la date de fermeture du carnassier sur Vouglans

M. Arnaud FOURRIER, Président

AAPPMA « La Gaule Suranaise » - SAINT JULIEN SUR SURAN

Le Suran

Courant 2018, les 2 ac^ons suivantes ont été entreprises :

− Fête de la pêche

− Mise en place et réhabilita^on de frayères 

M. Louis PARSUS, Président

AAPPMA « La Gaule Moirantine » - MOIRANS EN MONTAGNE

http://www.gaule-moirantine.fr/les-actions/2018-1-102.htm
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− Au cours de l’année, travaux à l’étang des chèvres : entretien des abords, colmatage des fuites 
dans la digue.

− 23 Avril : Visite de l’établissement thermal ; bilan annuel sur les rejets salés.
− Pancartage  No Kill sur la Loue.
− Alevinages divers.
− Participation aux pêches électriques dans le cadre du P.D.P.G.et avant travaux effectués sur la 

Furieuse.
− Fête de la Pêche à BUFFARD et à l’étang des chèvres à CLUCY.
− Stand de Pêche pour enfants à la fête de la CAPA.
− 4 juin : visite des sources de la Furieuse à FONTENY et usine de traitement, route de CERNANS.
− Participation à plusieurs  réunions , concernant l’aménagement de la FURIEUSE, rue des Barres  

jusqu’au quai Valette dans la ville de SALINS LES BAINS.
− 14 décembre : réunion à LEMUY (zones humides).
− 18 décembre : Copil sur le projet Furieuse.

M. Daniel GUYOT, Secrétaire

AAPPMA « La Gaule Régionale Salinoise » - AAPPMA SALINS LES BAINS

La Furieuse

ACTIONS AAPPMA 2018

AAPPMA « La Truite de la Haute Seille » - VOITEUR

− Alevinage avant l'ouverture de la pêche à la
truite.

− Mercredi 18 avril 2018 : journée découverte de
la pêche pour les enfants de l'associa]on et
quelques autres, au bord du bassin de la
pisciculture de Tortelet + goûters pour tout le
monde en fin d'après-midi (présence d'une
quinzaine d'enfants accompagnés de leurs
parents).

− Dimanche 03 juin 2018 : organisa]on de la fête
de la pêche, parcours le long du parc de
VOITEUR. Alevinage le ma]n. Ma]née réservée
aux enfants pour la découverte des techniques
de pêche encadrée par des pêcheurs
expérimentés de l'associa]on, repas ensemble le
midi (barbecue), après-midi parcours ouvert à
tous. Présence d'une vingtaine d'enfants et d'une
trentaine d'adultes.

M. Sylvain POLTURAT, Président

Cascade des tufs
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REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Permanance des méthodes

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts
historiques.

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-03 et
ses réglements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement
99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels dans le respect du principe de prudence de
l'indépendance des exercices et ne présumant la continuité de l'exploitation. 

FEDERATION DU JURA POUR LA PECHE
ET A LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

395 Rue Bercaille
39000 LONS LE SAUNIER

ANNEXE des COMPTES

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Il n'y a pas d'événement postérieur à ce jour ayant une incidence sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 
2018.

Principes et conventions générales

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du
décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005
applicables à la clôture de l'exercice.
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40 654 € 7 145 €
108 124 €
442 225 € 6 317 €
181 969 €

80 155 € 11 266 €
147 754 € 10 030 €

Matériel de transport 148 754 € 18 949 €
87 392 € 11 824 €

6 280 €
1 196 373 € 0 € 64 666 €

15 €
50 €
65 €

1 237 092 € 0 € 71 811 €

1 931 € 45 868 € 45 868 €
108 124 € 108 124 €
448 542 € 448 542 €
181 969 € 181 969 €

1 352 € 90 069 € 90 069 €
6 943 € 150 841 € 150 841 €

167 703 € 167 703 €
436 € 98 780 € 98 780 €

6 280 € 0 €
8 731 € 1 252 308 € 1 246 028 €

15 € 15 €
50 € 50 €
65 € 65 €

10 662 € 1 298 241 € 1 291 961 €

Avances et acomptes

Prêts, autres immobilisations financières

Terrains et agencements
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Installat° géné., agencemts, aménagemts construct°.
Installat° techniques, matériel et outillage

TOTAL GENERAL
TOTAL 

Réévaluation 
Valeur d'origine 

fin d'exercice

Autres immobilisations incorporelles                TOTAL

Autres postes d'immobilisations incorporelles               TOTAL

Diminutions
Poste à Poste Cessions

Valeur brute en 
fin d'exercice

TOTAL
TOTAL GENERAL

Installations techniques, matériel et outillage industriel

Matériel de bureau et informatique, mobilier
Avances et acomptes

TOTAL
Autres participations
Prêts,autres immobilisations financières

Terrains
Constructions sur sol propre

FEDERATION DU JURA POUR LA PECHE
ET A LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

Etat des immobilisations

Constructions sur sol d'autrui
Installat° géné., agencements, aménagements des constructions

Valeur brute 
début 

d'exercice

Augmentations

Réévaluations Acquisitions

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

TOTAL
Autres participations

Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
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38 344 € 4 896 € 1 931 € 41 309 €
35 427 € 240 € 35 667 €

270 293 € 17 488 € 287 781 €
65 076 € 4 345 € 1 352 € 68 069 €

121 688 € 11 250 € 6 943 € 125 995 €
106 473 € 21 122 € 127 595 €

59 758 € 10 335 € 39 € 70 054 €
658 715 € 64 780 € 8 334 € 715 161 €
697 059 € 69 676 € 10 265 € 756 470 €

Dotations Reprises
4 896 €

240 €
17 488 €

4 345 €
11 250 €
21 122 €
10 335 €

64 780 €
69 676 €

Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an
50 € 50 €

144 176 € 144 176 €
88 402 € 88 402 €
12 805 € 12 805 €

245 433 € 245 433 €
 

Dotations de 
l'exercice

Matériel de transport

Diminutions 
Reprises

Montant fin 
d'exercice

Amortissemts  dérogatoires

Montant début 
d'exercice

Agencements et aménagements de terrains

Situtation et mouvements de l'exercice

Ventilation des dotations de 
l'exercice

Amortissemts 

Linaires

ANNEXE

Amortissemts 

except.
AmortissemtsD

égressifs 

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Matériel de transport
Mat.de bureau informatique, mobilier

Autres immobilisations incorporelles 
TOTAL
Terrains
Constructions sur sol propre
Install° géné.agencts aménagts constr.
Install° tech, matériel outil.Indust.

Etat des échéances des créances et des dettes

TOTAL
TOTAL GENERAL

Etat des amortissements

TOTAL

Constructions sur sol propre
Installations géné., agencemts, aménagemts constr.
Installat° techniques, matériel et outillage industriel

Matériel de bureau et informatique, mobilier

Autres immobilisations incorporelles                TOTAL

FEDERATION DU JURA POUR LA PECHE
ET A LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

Autres immobilisations financières
Divers Etat et autres collectivités publiques
Débiteurs divers
Charges constatées d'avance

TOTAL

Etat des créances

TOTAL GENERAL
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Montant brut A 1 an au plus De 1 an au plus A plus de 5 ans
0 € 0 €
0 € 0 €

26 071 € 26 071 €
14 400 € 14 400 €
64 177 € 64 177 €
95 544 € 95 544 €

7 272 € 7 272 €
207 464 € 207 464 € 0 €

Logiciel
Création et mise à jour site Internet

Mobilier

Titres immobilisés

TOTAL
Emprunts en cours d'exercice

Evaluation des amortissements
Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

DuréeMode

5 ans
Linéaire 5 ans

Matériel de transport
Matériel de bureau

Linéaire
Linéaire

5 ans

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'aquisition, mais à
l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

5 à 20 ans
5 ans

Emprunts et dettes Ets crédit à 1 an maxi à l'origine
Emprunts et dettes Ets crédit à +1 an maxi à l'origine

Evaluation des immobilisations corporelles

Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Autres dettes
Produits constatés d'avance

Constructions
Installations générales, agencements
Matériels et outillages

Linéaire
Linéaire
Linéaire

10 à 40 ans
Catégorie

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le
patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais
engagés pour leur acquisition.

100
33,33

39 907 €
5 960 €

Valeurs Taux d'amorissement

Autres immobilisations incorporelles

Etat des dettes

FEDERATION DU JURA POUR LA PECHE
ET A LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immmobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été 
acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. 
En cas de cession portant sur l'ensemble des titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée 
des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur 
actuelle à la clôture de l'exercice.



5/7

TOTAL 46 031 €

0 €
21 808 €
24 223 €

0 €

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des créances et des dettes

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Créances immobilisées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges à payer

227 968 €

FEDERATION DU JURA POUR LA PECHE
ET A LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur 
actuelle à la clôture de l'exercice.

En cas de cession portant sur l'ensemble des titres de même nature conférant les mêmes droits,la valeur des titres a 
été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour 
leur acquisition. 

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale. 

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant

240 441 €

Autres créances
Disponibilités

TOTAL

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

MontantMontant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan

12 473 €
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ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dirigeants Autres

53 005 €

Charges d'exploitation
TOTAL

Droit individuel à la formation

Le volume d'heures de formation cumulé des droits acquis au titre du CPF par notre personnel à la date d'arrêté des
comptes au 31/12/2018 s'élève à 1 246 heures (soit 637 heures provenant du solde du DIF et 609 heures cumulées
en 2018 au titre du CPF). Ce volume de formation n'ayant pas donné lieu à demande de formation au 31/12/2018
s'élève à 1 246 heures

Engagement en matère de pension et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à 
l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de 
cet exercice.

Provisions

Dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
TOTAL

Montant garanti
0 €
0 €

Produits constatés d'avance
Produits d'exploitation

TOTAL

12 805 €
12 805 €

Montant

7 272 €

Charges et produits constatés d'avances

Charges constatées d'avance Montant

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

FEDERATION DU JURA POUR LA PECHE
ET A LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

Pensions et indemnités assimilées
Indemnités de départ à la retraite

ANNEXE 

7 272 €
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels

Montant

0,02 €
5,35 €
0,10 €

18,00 €

23,47 €

0,40 €
0,01 €

973,78 €
11,00 €
11,00 €
37,20 €

0,50 €
18,80 €
34,20 €

178,20 €
640,40 €

1 905,49 €

671800
671800

Ecart rapprochement bancaire 771800

Solde RMA Agence de l'Eau 2017

Erreur solde APPMA Foncine le Bas
Rbt AAPPMA MOREZ erreur carte internet
Rbt CPMA payée 2 fois par M. DION 
Plaque funéraire

Ecart rapprochement bancaire juillet
Différence subv. FNPF étude Les Rousses

671800
671800
671800
671800

Rbt carte jour. M. DUTARTRE (carte Bletterans)
Rbt carte jour. Mme PICAMELOT (carte Bletterans)
Rbt carte M. JOUHAM (carte Crotenay)

671800
671800
671800
671800

FEDERATION DU JURA POUR LA PECHE

TOTAL

Différence fact. AAPPMA Thervay / règlement 771800

ET A LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

TOTAL

Intitulé du CompteNature
Produits exceptionnels :

Charges exceptionnelles :

Solde redevances hydroélectriques 2017

Erreur solde AAPPMA Nozeroy

771800

771800

Perte  / CPMA dépôt JARDIVAL (incendie) - AAPPMA MOIRANS 671800



 
 
 
 


