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ARRET DES COMPTES ANNUELS 2019
1re résolution : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le
31/12/19 (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.

2e résolution : Vote de l’affectation du déficit sur les fonds associatifs sans
droit de reprise.

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

Soumis au vote, les comptes administratifs et de gestion
ont été arrêtés à l’unanimité par le Conseil d’administration lors de sa
séance du 31/01/2020.

Vous trouverez en annexe les comptes annuels de la Fédération, arrêtés au
31/12/2019 (bilan, compte de résultat et annexes) (annexes de 1 à 3).

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
certifier l'exactitude des comptes.

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/19, et l’imputation du
déficit sur les fonds associatifs sans droit de reprise seront ensuite soumis
au vote des Présidents et des Délégués élus, pour approbation.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020
3e résolution : Vote du budget prévisionnel 2020.

Le budget de fonctionnement pour la saison 2020 a été arrêté et approuvé
par le Conseil d'administration de la Fédération lors de sa séance du
31/01/2020. Celui-ci présente, pour la première année, un déficit
budgétaire.
Ce document est joint en annexe (annexe 4). Il sera soumis au vote des
Présidents et Délégués élus.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019



3

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

ACTIVITÉ DU SERVICE TECHNIQUE DE LA FÉDÉRATION

Actions en faveur du plan de gestion

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

Travaux

o Étude « Grand lac de Clairvaux – Suivi piscicole et identification de la contamination toxique »
Actions réalisées au cours de l’année 2019 :
§ Rédaction du rapport ;
§ Communication ;
§ Solde et clôture du dossier.

o Étude « Réseau de suivi à distance de la température de la vallée de l’Ain »
Actions réalisées au cours de l’année 2019 :
§ Installation physique du dispositif ;
§ Configuration de la télétransmission des données ;
§ Création d’une interface de visualisation des données.

o Avant-Projet Détaillé de restauration « Lac de Bonlieu et Hérisson »
Actions réalisées au cours de l’année 2019 :
§ Animation du projet ;
§ Suivi de l’animation foncière menée par le CEN et la Commune ;
§ Mise en rapport avec le maître d’ouvrage de la phase travaux (Syndicat Mixte du PNRHJ).

o Projet de restauration du lac de Viremont
§ Participation aux instances de concertation.

o Projets de restauration de la continuité écologique sur le bassin de la Bienne amont – PNR du Haut-
Jura

§ Accompagnement du PNR dans la démarche de restauration de la continuité écologique.

o Projet d’aménagement de la morte des Ilottes à Dampierre
§ État initial avant travaux.

o Projet de restauration du ruisseau de Fontaine Chambon
§ Visite de terrain et réflexion sur les techniques à mettre en œuvre.

o Projet de restauration de la dynamique morphologique de la Bienne au droit des anciennes carrières
de Jeurre et de Lavancia-Epercy

§ Accompagnement du PNRHJ dans la démarche ;
§ Réflexion autour de l’échantillonnage piscicole des différents plans d’eau et du tronçon de la

Bienne situé entre les 2 sites.
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Connaissance et suivi du milieu

o Projet de restauration de l’espace de bon fonctionnement de la moyenne vallée du Doubs

§ Participation au COPIL.

o Travaux de restauration de la Leue basale

§ Suivi de chantier.

o Travaux de restauration de la lône de Thoirette

§ Suivi de chantier.

o Travaux de valorisation de la Furieuse en centre-Bourg de Salins-les-Bains

§ Pêches de sauvetage ;

§ Suivi de chantier.

o Travaux de restauration de la continuité écologique sur la Saine (Foncine-le-Haut)

§ Suivi de chantier.

o Gestion des bases de données piscicoles, géographiques et bibliographiques de la fédération

§ Mise à niveau en lien avec la rédaction du SDDLP.

o Gestion du matériel informatique et scientifique

§ Acquisition et installation d’un serveur ;

§ Restructuration de l’infrastructure réseau (mise en œuvre d’un routeur dédié) ;

§ Migration du système d’information vers une base de données PostgreSQL/PostGIS.

o Acquisition de données piscicoles dans le cadre de la rédaction du PDPG

o Suivi piscicole de stations du réseau de suivi départemental du Conseil Départemental

o Suivi synthétique du fonctionnement de 15 lacs naturels du massif

o Réseau de suivi de la température des cours d’eau du département

Actions réalisées au cours de l’année 2019 :

§ Synthèse des données de suivi ;

§ Accompagnement de maîtres d’ouvrage ;

§ Développement d’outils de gestion ;

§ Solde et clôture du dossier pour le volet 2016-2019.

o Étude du fonctionnement des lacs du Val et de Chambly : participation à des échantillonnages IBL

organisés par l’Université de Franche-Comté et la FDCJ.

o Suivi piézométrique des nappes d’eau accompagnant les lacs de Clairvaux, de Bonlieu, d’Ilay et du Val

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

§ Tournée de relève ;

§ Campagne de topographie.

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

l’Orain, du Doubs, de la Veuge, de la Leue et de la Clauge.
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Soutien technique à d’autre(s) fédération(s)

Avis techniques et Contrats de rivières

o Pêches de la Loue (25), juillet 2019
o Pêches de la Thur (68), juillet 2019

o Suivi des épisodes de mortalités sur la Bienne et sur l’Ain ;
o Participation aux assises de la Bienne ;
o Suivi de l’impact des Thermes de Salins-les-Bains sur la qualité physico-chimique de la Furieuse ;
o Participation à l’évaluation du cycle hydrologique du bassin de l’Orbe ;
o Démarche « Captage prioritaire » du lac des Rousses et du lac de l’Abbaye ;
o Cellule d’alerte rivière d’Ain ;
o Alimentation du PLUi de la Communauté de communes Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura avec

des données piscicoles et astacicoles ;
o Participation aux réunions de techniques de co-construction du PDM 2022-2027 ;
o Participation aux différents comités sécheresse ;
o Calcul de préjudices pour différentes pollutions ayant impacté l’hydrosystème jurassien.

Halieutisme et Communication
o Participation au Carrefour de la Pêche et des Loisirs 2019 à Clermont-Ferrand ;
o Rédaction du Schéma Départemental de Développement du Loisir Pêche ;
o Labellisation d’un hébergement ;
o Concertation autour de la proposition de passage de la retenue de Vouglans en 2e catégorie piscicole ;
o Réflexions autour de l’accessibilité du lac d’Ilay ;
o Organisation d’une manche du challenge interdépartemental float-tube sur la retenue de Coiselet ;
o Suivi de la veille sanitaire des poissons destinés au repeuplement & participation au GDS Aquacole ;
o Participation à certaines assemblées générales d’AAPPMA ;
o Participation à la rencontre citoyenne organisée par le CPIE du Haut-Jura à Bois d’Amont ;
o Co-organisation d’une journée d’échanges avec les Amis de la rivière d’Ain ;
o Suivi du site de vente en ligne des cartedepeche (cartedepeche.fr) ;
o Réactualisation du site internet de la fédération (peche-jura.com), de la cartographie Geopeche,

animation de la page Facebook de la Fédération (facebook.com/federation.jura) ;
o Mise à jour du guide « La pêche dans le Jura » 2020 ;
o Rédactions de différents publireportages dans le Progrès édition du Jura.

o Suivi piscicole sur le Grosdar et le Tacon, en collaboration avec le PNRHJ
§ Réalisation de 4 jours de pêche sur la Bienne, le Tacon et le Grosdar dans le but de poursuivre

le suivi RFID déjà engagé – MOE Scimabio Interface.

o Suivis piscicoles sur 4 réservoirs biologiques : le Drouvenant, la Sirène, la Clauge et la Bienne.

o Suivi de la Bienne :
§ Suivi piscicole sur la basse Bienne : échantillonnage de la station de Jeurre ;
§ Participation au pilotage de l’étude sur l’évaluation de la contamination et de l’impact des

sédiments de la Bienne.

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

o Suivi de la convention établie avec EDF.
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Formations et informations

Publications internes

o Suivi de l’actualité de la pêche et des milieux aquaEques ;
o ParEcipaEon au forum des méEers du LEGTA de Montmorot ;
o FormaEon risque électrique ;
o ParEcipaEon à la journée technique et scienEfique ONF « RestauraEon de cours d’eau en milieu

foresEer » ;
o ParEcipaEon à la journée d’échanges techniques du Pôle Karst « Interroger le karst : monitoring des

circulaEons en milieu karsEque. Quels ouEls de surveillance pour quels objecEfs ? »
o Conférence Transjurassienne Ressource en Eau et changement climaEque ;
o Séminaire site atelier SARAM (ZABR) : présentaEon « La haute vallée de l’Ain au sein du site

SARAM » avec CD39 et PNRHJ ;
o ParEcipaEon à la Journée de la Connaissance sur la thémaEque du Changement climaEque ;
o IntervenEon sur différentes thémaEques auprès des étudiants en formaEon BPJEPS et LUP MINA ;
o FormaEon Sauveteur Secouriste du Travail ;
o FormaEon AiestaEon Spéciale Passager ;
o ParEcipaEon aux Journées Techniques NaEonales organisées par la FNPF : présentaEon « Apports et

gesEon de données télétransmises pour la gesEon environnementale et halieuEque de milieux
aquaEques » ;

o FormaEon Management ;
o ParEcipaEon à la journée de lancement de l’Observatoire Régional de la Biodiversité ;
o FormaEon « PostGIS avancé ».

o 2019 - Fagot J.-B. Grand lac de Clairvaux - Suivi piscicole et identification de la contamination toxique.
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PDPG (Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles)

La rédaction du Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources

piscicoles a été achevée cette année. Ce document technique à l’attention des AAPPMA constitue un

diagnostic précis des peuplements de poissons et de l’état global de nos cours d’eau. Il permet d’établir

des propositions de gestion piscicole suivies d’un plan d’action pour la protection et la restauration des

milieux.

Ainsi, le début d’année a été consacré à des réunions techniques permettant de présenter les données

récoltées dans le cadre du diagnostic PDPG et d’échanger avec les différentes associations et

gestionnaires sur leurs attentes en termes de gestion piscicole et d’actions à mener. Une période de

rédaction et de relecture du document a eu lieu en parallèle d’autres missions. Au final, le PDPG du Jura

se compose d’un bilan synthétique à l’échelle du département et de fiches contexte détaillant les

données et les propositions d’actions et de gestion pour chacun des 62 contextes piscicoles identifiés.

Histogrammes	des	espèces	repères
Truite	fario
Ombre	commun
Brochet

Fonctionnalité	du	contexte
Conforme
Dégradé
Peu	perturbé
Très	perturbé

Légende

Autres missions 

o Organisation et participation à la campagne de pêche électrique 2019 : Une trentaine d’inventaires

dont la pêche de la Bienne à Jeurre qui a nécessité à elle seule une soixantaine de bénévoles et de

professionnels.

o Saisies de pêches d’inventaires et contribution à la gestion de la base de données piscicoles.

o Premier contact et rédaction de fiches-actions avec les gestionnaires pour des projets de restauration

dans le cadre du PDPG.

Adrien LAVIGNE,
Technicien qualifié
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ACTIVITÉ DES CHARGÉS DE DÉVELOPPEMENT

Activité moyenne des 3 chargés de développement

Activité individuelle des 3 chargés de développement

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019
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6%  Surveillance générale : 26 %

 Pêches électriques de sauvetage (avant travaux, assecs) : 7 %

 Pêches d'inventaires : 8 %

 Aide apportée au service technique (exclus inventaires) : 8 %

 Repeuplement : 4 %

 Expositions, salons : 1 %

 Promotion pêche / Animations (inclus SDDLP) : 2 %

 Réunions internes : 7 %

 Réunions externes : 6 %

 Travail Bureau : 5 %

 Formation donnée ou reçue : 5 %

 Gestion étangs : 10 %

 Support AAPPMA (exclu repeuplement et expositions) : 5 %

 Entretien matériel : 6 %
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 Pêches d'inventaires : 8 %

 Aide apportée au service technique…

 Repeuplement : 4 %
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 Réunions externes : 6 %
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 Formation donnée ou reçue : 5 %

 Gestion étangs : 10 %

 Support AAPPMA (exclu…

 Entretien matériel : 6 %

Nombre de jours par chargé de développement
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PROMOTION PECHE

Soutien auprès des AAPPMA
La Fédération apporte un soutien technique et financier aux AAPPMA, notamment pour promouvoir la pêche. 

Ainsi, pour l’année 2019, la Fédération a versé :
• Une aide financière de 305 € à 16 AAPPMA pour l’organisation de diverses animations réalisées dans le

cadre de la Journée Nationale, ou autres manifestations tout au long de l’année.
• Une aide de 600 € par association, pour le fonctionnement de leur Atelier Pêche Nature du département

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

journées d’initiation 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
mise à disposition du personnel.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

Ø Le total des subventions versées par la Fédération aux AAPPMA s’élève à 44 622,69 €, en 2019 :
• 34 884,09 € en subvention de repeuplement pour les cours d’eau et pour les étangs réciprocitaires ;
• 4 880 € pour la promotion pêche ;
• 2 745 € pour les APN et les animations réalisées avec le concours d’un guide de pêche diplômé ;
• 910 € pour les tenues des gardes-pêche particuliers ;
• 1 203,60 € pour achat de rives.

78%

11%

5%

1% 2% 3%

Répartition des subventions versées aux AAPPMA

Alevinage : 78,18 %

Animations : 10,94 %

APN : 5,38 %

Séances avec guides : 0,77 %

Tenues gardes : 2,03 %

Achat rives : 2,70 %
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Schéma Départemental de Développement du Loisir Pêche (SDDLP )

Le Schéma National de Développement du Loisir Pêche 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. C’est un outil de connaissance, de planification
stratégique et opérationnelle.
La rédaction du SDDLP, réalisée par M. Quentin DUCREUX, s’est achevée fin novembre 2019. Ce document,
dont la mise en page doit être finalisée, sera prochainement imprimé et disponible à la consultation.

Le travail, réalisé par ce salarié sur une période de 12 mois, s’est effectué en 4 temps :
- État des lieux : base de données / définition des territoires d’action ;
- Diagnostic : statistiques / Cartographie / Définition des enjeux par territoire ;
- Rédaction de fiches actions : planification sur 5 ans / Budgétisation ;
- Rencontre avec les partenaires : partenaires techniques / Recherche de financements.

État des lieux : 
- Provenance des pêcheurs ;
- Répartition des pêcheurs en fonction de l’âge ;
- Répartition des pêcheurs sur le territoire par type de carte ;
- Nombre de dépositaires par territoire d’action ;
- Nombre de gardes-pêche particuliers par territoire ;
- Animations réalisées par la Fédération et les AAPPMA ;

Diagnostic :
- État du contexte : conforme / peu perturbé / très perturbé / dégradé ;
- Bilan par territoire : Pays dolois / Bresse jurassienne – Pays lédonien / Petite montagne / rivière d’Ain –

Région des lacs / Bienne – Haut-Jura.

Rédaction de fiches actions :
L’étude menée par Quentin fait ressortir 4 enjeux :

- Améliorer la satisfaction des pêcheurs et renforcer le fonctionnement associatif :
34 fiches actions sont proposées avec pour finalité :

• Augmenter le taux de participations des pêcheurs aux actions fédérales ;
• Proposer aux pêcheurs des bulletins d’information réguliers ;
• Optimiser les outils d’accès à l’information déjà existants ;
• Améliorer et renforcer les relations entre la Fédération, les AAPPMA et les pêcheurs ;
• Améliorer l’accès aux sites de pêche ;
• Proposer et labelliser des parcours spécifiques ;
• Valoriser l’étang Seigneur ;
• Proposer et valoriser de nouveaux linéaires de pêche ;
• Redynamiser le fonctionnement des AAPPMA en mobilisant les adhérents ;
• Recenser les sites phares du département ;
• Valoriser des sites phares ;
• Développer le réseau d’hébergements pêche.

- Rendre la pêche plus attractive pour de nouveaux publics : 
14 fiches actions ont été rédigées avec pour objectif : 

• Développer les parcours à destination des personnes à mobilité réduite ;
• Développer les parcours à destination des jeunes ;
• Proposer des parcours novateurs et non existants dans le Jura ;
• Développer les outils de communication de la Fédération ;
• Renforcer les échanges avec le monde du tourisme ;
• Renforcer les échanges avec les structures d’animation.
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- Sensibiliser le public à la pêche et à la protec3on des milieux aqua3ques : 
15 fiches ac3ons avec pour finalité :  

o Bénéficier d’un lieu perme3ant l’accueil du public ;
o Développer des ou<ls de sensibilisa<on ;
o Avoir un véhicule dédié aux anima<ons ;
o Organiser des évènements à des<na<on du grand public ;
o Me3re en place des anima<ons fédérales ;
o Accompagner les AAPPMA dans la créa<on d’ou<ls pédagogiques ;
o Pérenniser  les APN existants et en développer de nouveaux ;
o Accompagner les AAPPMA dans le développement de leurs anima<ons.

- Améliorer l’accessibilité à la pra3que de la pêche et l’applica3on de la réglementa3on :
10 fiches ac3ons sont rédigées afin de :

o Relancer le dialogue avec les pêcheurs sur la ques<on des pra<ques halieu<ques ;
o Améliorer la ges<on des milieux afin de proposer aux pêcheurs des ressources piscicoles

correspondant à leurs a3entes ;
o Proposer des permis répondants mieux aux a3entes des pêcheurs ;
o Renforcer le réseau de dépositaires ;
o Renforcer l’effort de garderie.

Rencontre avec les partenaires :
M. Quentin DUCREUX a réuni à deux reprises le Comité d’orientation regroupant différents partenaires
tels que le CDT, les guides de pêche, l’EPTB, etc. ; dans un premier temps pour leur expliquer l’objet du
SDDLP et dans un deuxième temps pour leur présenter les actions proposées et échanger avec eux sur
celles-ci.
M. Quentin DUCREUX est allé à la rencontre des AAPPMA du département afin de faire l’état de
l’avancée de son travail et discuter d’éventuelles orientations à donner aux actions.
Une présentation a également été faite devant les administrateurs et les salariés de la Fédération afin de
prioriser les actions pour les 5 années à venir.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

Poursuite du SDDLP en 2020 :
Malgré un exercice comptable déficitaire, dans un souci de continuité des projets engagés, la Fédération
a pourvu au remplacement de Quentin DUCREUX, qui n’a pas souhaité poursuivre ses relations de travail
avec la structure.
Le nouveau salarié en charge du SDDLP prendra ses fonctions le 1er mars 2020 et aura à cœur de mettre
en place les actions inscrites dans cet ambitieux document.
Sont notamment programmées en 2020 :

o Participation à la création de 2 rampes de mise à l’eau sur le Doubs ;
o Participation à la création d’une rampe de mise à l’eau sur la retenue de Coiselet, à Chancia ;
o Participation à la création d’un poste pêche pour les personnes à mobilité réduite au bord du

Doubs ;
o Labellisation parcours et hébergements pêche ;
o Valorisation de l’étang Seigneur ;
o etc.
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Comme les années précédentes, la Fédération a participé au Carrefour National Pêche & Loisirs de
Clermont-Ferrand, du 17 au 20 janvier 2019, en partenariat avec le Comité Département du Tourisme du
Jura et de l’Office du Tourisme de Champagnole, que nous remercions chaleureusement.

→ Coût engagé pour ce salon : 4 567,13 € (location stand, frais d’hébergement et de restauration des
personnes détachées pour la tenue du stand).

Jusqu’à présent, lors de ses participations aux salons de pêche, la Fédération utilisait du mobilier prêté par
le Comité Départemental du Tourisme (banques d’accueil, tabourets). Afin d’avoir un stand uniforme, avec
le logo de la Fédération, celle-ci a investi dans du mobilier et matériel pour un montant de 5 749,17 € (TV,
comptoir, manage debout, tabourets bar, roll up) ; le tout subventionné à 50 % par la FNPF.

Le 16/06/2019 : co-organisation avec l’association
Fishing Fiver, d’une manche du challenge
interdépartemental Float-Tube sur la retenue de
Coiselet, lieu-dit Presqu’île de Chancia, en
collaboration avec l’AAPPMA locale « La
Valouzienne ».

42 pêcheurs ont participé à cette manche, dont 7
jeunes.

Salons / manifestations diverses

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

• 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 2019 (double page) : hommage à André

GRAPPE / Ensemble, agir pour le développement du loisir pêche / Plan de protection et de
gestion « Dans un contexte de régression des espèces emblématiques » / Les évolutions
réglementaires pour 2019.

ü Thème de l’article publié dans le numéro de juin 2019 (double page) : le silure se plait en
Franche-Comté.

• 4 parutions (une page complète/parution) dans le journal Le Progrès : coût d’une parution : 1 021 €.

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

Communication/ Publications

De plus, la Fédération a participé :
• Au concours de pêche carnassier organisé par Défi Carnassier Est, le 12 mai 2019, sur la retenue de

Coiselet, en offrant lors de cette compétition, un lot (une canne casting pour la pêche du carnassier aux
leurres) ;

• À l’enduro carpe, organisé en automne 2019 sur la rivière le Doubs, en aidant financièrement
l’association Jura CARP’FISCHING par un don de 500 €.
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LOTS GÉRÉS PAR LA FÉDÉRATION

Les étangs : 
En 2019, seul l’étang Grand Bernardier – commune du Chateley – était ouvert à la pêche.
Cet étang est accessible avec l’option « réciprocité départementale du Jura » ou avec une carte journalière
d’une AAPPMA du Jura + l’option « étang ». On y pêche le black-bass en no-kill.
Pêché en fin d’année, le Grand Bernardier restera en assec pendant l’année 2020.

Dans le cadre de la gestion des étangs, l’étang Grand Truge était maintenu en assec toute l’année 2019.
En 2020, il sera de nouveau ouvert à la pêche. Seule la pêche de la carpe en no-kill sera autorisée, sur
réservation : 3 postes de jour et 6 postes de nuit. La pêche de jour sera possible avec l’option « réciprocité
départementale du Jura » ou avec une carte journalière d’une AAPPMA du Jura + l’option « étang ».
Pour la pêche de nuit, il sera nécessaire d’acquitter un droit de pêche pour 24 heures.
Une réservation préalable pour pêcher sur cet étang sera nécessaire, de jour comme de nuit.

Résultats financiers des étangs (hors frais du personnel)

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

Étang Seigneur

Pour repeupler les étangs, la Fédération gère deux étangs destinés à la reproduction : l’étang Renebez et
l’étang Boutena. Ces deux étangs ont été pêchés fin 2019.

En décembre 2019, la Fédération a fait
l’acquisition de l’étang Seigneur, situé sur
la commune de Champrougier, pour un
coût de 314 200 € (frais SAFER et notaire
inclus).
Cet étang, d’une superficie d’un peu plus
de 25 ha, sera ouvert à la pêche en 2021,
l’année 2020 étant réservée à l’élaboration
d’un plan de gestion et aux
aménagements éventuels.

-24 311,55 €

-5 421,66 € -5 096,23 €

-181,06 €

-3 492,06 €
-5 356,25 €

-8 915,41 €

-1 804,40 €

-5 363,24 € -5 740,36 €

947,20 €

-4 611,98 €

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Les lacs : Chalain, Ilay et Val

EMPOISSONNEMENTS RÉALISÉS SUR LE DEPARTEMENT en 2019

PÊCHES ÉLECTRIQUES DE SAUVETAGE - 2019 (exclues les pêches d’inventaire)

Le lac de Chalain

Depuis 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 2019 :
- 183 options « hebdomadaires » (126 en 2018)
- 663 options « journalières » (544 en 2018).

Coût des baux de pêche pour l’année 2019 :
- Lac de Chalain : 13 108,22 €
- Lac du Val : 5 095,02 €.
Pour mémoire, 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 :
39 998 truitelles fario 93 kg de brochets 330 kg de gardons
2 160 kg de truites fario 27 kg de perches 10 061 kg de tanches

10 000 truitelles truites arc-en-ciel 120 kg de blancs
10 050 kg de truites arc-en-ciel

700 000 alevins de corégones

22 pêches électriques de sauvetage ont été réalisées
en 2019, essentiellement des pêches avant travaux.
Celles-ci ont permis de récupérer 1 298 truites, et
nombreuses autres espèces.
Détail : 20 pêches avant travaux, et 2 pêches pour
assec.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019



15

RÉSULTATS DES VENTES DE CARTES EN 2019

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

Co3sa3ons 2019

Effectif

Variation Montant Réc. FD 2019 Cartes Cartes Cartes 

adultes jeunes femmes 2019/2018 carte 
Assoc. adultes Jeunes / 

femmes -12 ans hebdo Jour.

ARBOIS 194 33 12 239 -1,65% 79,00 € 174 28 57 10 82

ARINTHOD 180 28 12 220 -2,22% 76,00 € 152 17 84 20 192

BLETTERANS 337 74 19 430 -3,59% 70,00 € 237 35 87 12 151

BOIS D'AMONT 41 7 3 51 -15,00% 71,00 € 21 2 13 6 31

CHAMPAGNOLE 595 98 26 719 -12,42% 75,00 € 489 63 100 300 820

CHAUMERGY 94 11 3 108 -21,17% 72,00 € 86 10 16 0 14

CLAIRVAUX 635 238 54 927 11,82% 71,00 € 329 41 461 580 1220

CORNOD 51 12 2 65 -24,42% 79,00 € 45 4 14 0 34

CROTENAY 114 1 8 123 -7,52% 72,00 € 102 5 11 9 61

DOLE 1940 311 148 2399 3,67% 71,00 € 858 63 461 149 622

FONCINE LE BAS 39 6 2 47 0,00% 74,00 € 27 0 18 23 131

FONCINE LE HAUT 52 16 1 69 -9,21% 74,00 € 37 2 32 47 75

FRD 216 28 17 261 -2,97% 71,00 € 81 5 33 29 53

LA CHAUMUSSE 69 7 2 78 4,00% 74,00 € 61 4 17 19 66

LONS (Gaule Lédo) 1000 199 61 1260 9,09% 79,00 € 899 148 257 47 390

LONS (Truite Ain) 404 49 26 479 -11,95% 70,00 € 372 36 114 124 310

MOIRANS 738 95 58 891 0,34% 71,00 € 433 28 140 113 467

MONTBARREY 72 14 6 92 -20,00% 69,00 € 57 7 66 36 39

MOREZ 236 35 12 283 4,04% 70,00 € 143 16 80 42 207

NOZEROY 54 4 5 63 -8,70% 71,80 € 37 7 9 1 26

PAGNEY 61 12 1 74 10,45% 64,50 € 33 2 15 2 1

PLANCHES en MTG 32 8 2 42 -4,55% 74,00 € 26 2 8 19 41

PORT LESNEY 59 18 12 89 -34,07% 80,00 € 48 15 12 17 65

RAHON 49 6 2 57 -1,72% 70,00 € 38 6 1 0 9

SAINT-CLAUDE 398 39 21 458 31,23% 70,00 € 156 6 82 44 332

SAINT-JULIEN 128 37 18 183 3,98% 72,00 € 90 16 48 7 120

SALINS LES BAINS 157 26 11 194 6,01% 81,50 € 132 23 46 16 61

SELLIERES 38 6 4 48 -14,29% 69,00 € 34 7 12 1 21

SIROD 81 11 3 95 50,79% 77,00 € 65 9 9 25 147

THERVAY 67 8 7 82 10,81% 65,50 € 19 3 7 2 10

THOIRETTE 160 25 14 199 1,53% 81,00 € 97 11 35 22 271

VOITEUR 74 9 4 87 1,16% 70,00 € 68 9 27 5 48

TOTAL 8365 1471 576 10412 5446 630 2372 1727 6117
Variation 

2018/2017 1,47% -0,88% 2,31% 1,18% 2,14% -1,72% -9,91% 1,17% -3,07%
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Cartes annuelles : variation des adhérents adultes, jeunes et femmes

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

Depuis le 1er janvier 2019, les cartes de pêche sont vendues exclusivement par internet, sur le site
www.cartedepeche.fr. La Fédération remercie sincèrement les AAPPMA et leurs dépositaires, grâce à qui
cette révolution s’est passée sereinement.

Les cartes peuvent, désormais, être achetées auprès des dépositaires équipés d’un compte internet, mais
également depuis chez soi. Sur l’ensemble des cartes vendues pour le département, 65,63 % des cartes ont
été achetées chez les dépositaires et 34,37 % ont été prises directement par les internautes depuis chez
eux.

Ci-dessous, la répartition des ventes de cartes par point de vente (dépositaire / internaute) et par tranche
d’âge
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Adhérents internautes Dépositaires

Les effectifs ont augmenté de 1,18 % en 2019, ce qui représente 121 adhérents en plus par rapport à 2018.
Détail : 8 365 cartes « personnes majeures » ont été vendues (contre 8 244 en 2018), 1 471 cartes jeunes
(contre 1 484 en 2018) et 576 cartes « découverte femme » (contre 563 en 2017).
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http://www.cartedepeche.fr/
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Répartition hommes / femmes / jeunes

Répartition des ventes de cartes annuelles par tranche d’âges
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Réciprocités fédérales adultes, jeunes et femmes : variation des ventes 
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6 076 timbres « réciprocité départementale » ont été délivrés en 2019, soit une hausse de 1,72 %.
Répartition : 5 446 timbres « adultes » (+ 2,14%) et 630 timbres « jeunes / femmes » (- 1,72).

Cartes « - 12 ans » : variation des ventes 
Les ventes des cartes « découverte – 12 ans » continuent à baisser avec 261 cartes en moins en 2019
(soit – 9,91 %). La reconquête des effectifs « jeunes » sera une des missions du nouveau salarié
embauché pour le SDDLP.
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Cartes hebdomadaires : variation des ventes
1 727 cartes hebdomadaires ont été vendues en 2019 par les AAPPMA, ce qui représente une
progression de 1,17 %.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019
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Cartes journalières : variation des ventes

En 2019, les AAPPMA ont délivré 6 117 cartes journalières, soit une baisse de 3,07 % par rapport à
l’année précédente.
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PROCES-VERBAUX D'INFRACTIONS 2019

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

18 procédures pour infraction à la police de l’eau ont été rédigées par les techniciens de l’Agence Française
pour la Biodiversité (AFB), ce qui représente 25 infractions relevées :
− 9 pour « rejet en eau douce de substances nuisibles aux poissons ou à sa valeur alimentaire » /

« déversement par personne morale de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles, ou de
la mer » / « déversement direct d’effluent agricole dans les eaux superficielles ou de la mer » ;

− 2 pour « exploitation d’ouvrage dans un cours d’eau non conforme au débit minimal biologique » ;
− 8 pour « exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique » ;
− 5 pour « altération ou dégradation de l’habitat d’une espèce animale protégée non domestique » ;
− 1 infraction pour « destruction non autorisée d’espèces animales non domestiques ».

Ces procédures sont suivies par M. Sylvain POLTURAT, vice-président de la Fédération. La plupart font l’objet
d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile.
La somme de 12 874,08 € a été engagée en 2019 en frais d’honoraires pour les avocats.

Infractions à la police de la pêche

Suivi des procédures :
À ce jour, 11 procédures ont donné lieu à une
indemnisation amiable reversée aux AAPPMA
concernées. Les autres procédures sont en cours
de suivi par l’Officier du Ministère Public.

Atteintes au milieu aquatique

Répartition des infractions :

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019
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Pêche sans avoir acquitté la redevance pour les
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AAPPMA
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d'interdiction
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FORMATIONS DES 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, le 16 février 2019, par les techniciens 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.

Module 3, relatif à la police de la pêche en eau douce—Durée 8 heures.
Cette formation a été délivrée par les chargés de développement de la Fédération, le 23 février 2019 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.
15 candidats se sont présentés aux modules de formation pour obtenir l'agrément de garde-pêche
particuliers, et tous ont reçu un avis favorable de la part des formateurs.

Journée de recyclage pour les gardes particuliers déjà agréés

Une journée de « recyclage » a été organisée, le 30 novembre 2019, dans les locaux de la Fédération.
14 gardes particuliers ont participé à cette réunion qui a permis de faire le point sur la réglementation de la
pêche et sur la rédaction des procédures « Loi pêche ».

ACCUEIL DES STAGIAIRES
Au cours de l’année 2019, la Fédération a accueilli 3 stagiaires de différents niveaux d’études :

• Un collégien pour un stage de découverte de 5 jours, au cours du mois de mai.

• Deux apprentis du CFA de Montmorot, pour un stage d’une semaine, en vue d’un complément de
formation.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

ACTIONS DE SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT
Comme l’an passé, 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 2020

Valeur des cotisations fédérales / AAPPMA pour 2020 (CA du 15/11/19) :

Prix des cartes avec timbre « Réciprocité départementale » :
Carte annuelle « personne majeure » avec réciprocité départementale = 100 € 
Carte annuelle « personne mineure » avec réciprocité départementale = 36 € 
Carte annuelle « découverte femme » avec réciprocité départementale = 55 €

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

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

de l’AAPPMA.
− Pêche en barque une semaine : option « pêche en barque Lacs - hebdomadaire » vendue avec la carte

hebdomadaire. Prix de cette option = 7 €.
− Pêche en barque à la journée : option « pêche en barque Lacs – journée » vendue avec la carte

journalière. Prix de cette option = 1 €.

Pour pêcher au bord des étangs fédéraux :
L’étang Grand Bernardier sera fermé en 2020 (année d’assec).
L’étang Grand Truge, réservé uniquement à la pêche de la carpe en no-kill, est accessible, du bord :
− Avec la carte annuelle d’une AAPPMA du Jura + l’option « réciprocité départementale Jura ».
− Avec une carte journalière d’une AAPPMA du Jura + l’option « pêche étang Grand Truge » à 5 €.

CPMA, COTISATIONS ET RÉCIPROCITÉS FÉDÉRALES 2020

Cotisations 
Fédération 2020

Cotisations 
AAPPMA 2020

Prix de la carte 
2020 avec CPMA

« Personne majeure » 18,80 € Varie selon les 
AAPPMA

Varie selon les 
AAPPMA

« Découverte femme » 10,80 € 10 € 35 € 

« Personne mineure » 6,30 € 7 € 16 € 

« Découverte moins de
12 ans »

1 € 4,50 € 6 € 

« Hebdomadaire » 10 € 10,00 € 33 € 

« Journalière » 4,10 € 4,00 € 12 € 
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Valeurs des timbres CPMA 2020 :

TIMBRES CPMA : Valeur en 2020
« Personne majeure 36,20 €
« Découverte femme » 14,20 €
« Personne mineure » 2,70 €
« Découverte moins de 12 ans » 0,50 €
« Hebdomadaire » 13,00 €
« Journalier » 3,90 €

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) valable le jour de l’animation.

Avec la mise en place des cartes exclusivement par internet, les PassPêche sont 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) sont 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 doit saisir la date de l’animation et les
informations des participants pour éditer chaque PassPêche.

2) Format non nominatif : la Fédération a 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 sont pas remboursables.
Ce mode de distribution est proposé uniquement pour ces 2 produits spécifiques destinés à l’animation
et encadrés par notre réseau.
Les 2 produits sont délivrés au tarif de 1€. Pour le PassPêche Majeur, le montant est ventilé sur la part
RMA. Pour le PassPêche Mineur, le montant est ventilé sur la part « Cotisation fédération », lui laissant
la liberté de ne pas encaisser ce montant auprès des participants.

CPMA, COTISATIONS ET RÉCIPROCITÉS FÉDÉRALES 2020

http://cartedepeche.fr/
http://cartedepeche.fr/
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ACTIONS DES AAPPMA—2019

Protection des milieux aquatiques :
Cette année l’AAPPMA avait prévu de réaliser des
travaux d’entretien de frayères. Le niveau d’eau de
cet été ne permettant pas d’intervention de ce
genre, nous avions différé cette opération pour les
semaines 42 et 43. Hélas, la rivière étant alors en
crue nous avons dû annuler.

Promotion de la Pêche :
Dans le cadre de la journée nationale de la pêche,
l’AAPPMA a organisé gratuitement une pêche à la
truite pour les enfants de 4 à 14 ans à Aumont dans
l’étang de la Fretille avec distribution de lots . Une
quarantaine d’enfants ont participé.

M. François MOUGET, Président

AAPPMA « La Cuisance » - ARBOIS

La Cuisance

ACTIONS AAPPMA 2019

AAPPMA « La Seille Jurassienne » - BLETTERANS

• Déversement de truites surdensitaires à l’ouverture sur la 1re et 2e catégorie. Rempoissonnement en 2e

catégorie et dans la gravière « les Cerisiers», en brochetons, brochets, perches et blancs.

• Organisation de la fête de la pêche sur 2 journées, les samedi (les Cerisiers) et dimanche (le Rondeau),
avec initiation à la pêche au coup et à la mouche par deux pêcheurs passionnés.

• Soutien à l'encadrement par des bénévoles au centre de loisirs de Bletterans pour la découverte de la
pêche au coup de 48 enfants.

• Nettoyage de détritus à divers endroits sensibles de nos parcours tout au long de l’année.

• Nettoyage des écluses sur Ruffey et Cosges pour le maintien d’un niveau d’eau correct sur la Seille en
période d’étiage.

• Participation aux pêches électriques d'inventaire sur Voiteur et Cosges.

• Tir des cormorans hiver 2018/2019.

• Participation au forum des associations à Bletterans, avec un atelier montage de mouches artificielles (M.
Peseux) et découverte des poissons de la région.

M. Christian SARRAND, Président

Les actions de notre société pour l’année 2019 ont été :

• Mise en place d’œufs de truites embryonnés,
déposés sur le parcours dans de mini écloseries en
particulier sur la réserve de la Seillette à Ruffey/ Seille
et ruisseau du lavoir à Arlay (15 000 œufs).

• Suivi des frayères naturelles de truites sur nos
parcours (localisations et photos).

La Seille
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AAPPMA « La Gaule régionale champagnolaise » - CHAMPAGNOLE

Promotion de la pêche :
Animation de séances avec guide diplômé :
Nous avons organisé 2 séances qui ont accueilli 4 groupes d’enfants à la demi-journée. Nous travaillons avec le

centre de loisirs de Champagnole et proposons des demi-journées de pêche dans l’étang de Montrond ou à

l’étang Marion sur la Londaine. Nous déversons une quantité de truites de pisciculture au préalable. Ces séances

sont encadrées par un guide de pêche diplômé Jérôme Garcia, par les bénévoles de l’APPMA et un garde de

pêche particulier de la GRC. 54 enfants de 8 à 13 ans ont participé à ces initiations.

Nous avons organisé 3 séances de découverte de la pêche de la carpe à l’étang de Besain. Ces séances ont

permis de faire découvrir la pêche de la carpe, de la friture et du brochet à 14 enfants de 8 à 13 ans.

Nous avons malheureusement déprogrammé 2 journées d’initiation suite à des conditions météo défavorables.

Repeuplement :
Nous avons déversé :

• Dans la rivière Angillon 300 kilos de truites fario de 30 centimètres dont une vingtaine de poissons de 45 cm.

• Dans l’étang Marion 50 kilos de truites fario de 30 centimètres dont une dizaine de poissons de 45 cm et 30

kilos en été.

Ces déversements ont été effectués 2 semaines avant l’ouverture pour l’Angillon et l’étang Marion sur la

Londaine et une fois en été pour l’étang Marion qui est réservé aux cartes jeunes.

Accueil de groupes :
Nous avons reçu un groupe de 41 pêcheurs à la mouche de Saint Étienne sur 2 jours. Aide pour la prise des

cartes toujours compliqué sur internet. Aide pour trouver des hébergements. Aide pour découvrir nos parcours

et les accès.

Nous avons accueilli un groupe de 12 pêcheurs à la mouche de Genève, à 3 reprises (9 jours de pêche), que nous

avons accompagné pour les cartes, pour la découverte des parcours et leur accès et aussi pour leurs

hébergements.

Communication :
Un reportage de FR3 lors de l’ouverture a montré l’intérêt que suscitent nos parcours auprès des pêcheurs

locaux et extérieurs à notre région.

Nous avons contribué à la réalisation d’un court métrage dont l’action principale se déroule sur la rivière d’Ain.

L’histoire raconte les retrouvailles d’un père et de son fils autour de la pêche à la mouche. Nous avons apporté

une aide logistique lors du tournage de multiples scènes de jour comme de nuit sur 2 périodes 4 et 5 jours. Lors

de 3 rencontres avant le tournage nous avons fait découvrir nos parcours à une équipe réduite pour qu’ils

puissent choisir les lieux de tournage.

Plusieurs articles dans la presse locale ont relaté les actions de notre association.

Protection des milieux aquatiques :
Contrôles et surveillances :
• Surveillance accrue de nos parcours notamment en période étiage.

• Contrôles réguliers des différents déversements d’équipement d’assainissement.

• Contrôles du respect des pratiques par nos gardes particuliers.

Tirs de cormorans :
Nous avons réalisé une trentaine de sorties qui nous ont permis de prélever une quarantaine d’oiseaux en 2019.
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Fonctionnement :
Travaux divers :
Lors de multiples sorties, nous avons effectué divers travaux d’entretien de chemins, de remise en état de

pancartages, de retraits d’embâcles et de nettoiements en tous genres.

Réunions et rencontres :
Nous avons rencontré la fédération à 3 reprises pour évoquer le PDPG et réfléchir sur l’évolution de notre
association et pour échanger sur les attentes de notre association à l’égard de sa fédération.

Le CA s’est réuni à 5 reprises pour travailler sur le fonctionnement courant de notre association et pour

anticiper sur l’évolution de la GRC.

M. Pascal GRENIER, Président

AAPPMA « La Truite Valousienne » - CORNOD

Promotion de la pêche :
Alevinage : 2 lâchés de truites surdensitaires.

Site internet : animation d’un site promouvant la pêche en rivière (https://aappma-cornod.wifeo.com) et

page Facebook (https://facebook.com/AAPPMACornod).

Fête de la pêche : animation gratuite pêche de la truite envers les enfants sur une journée.

Promotion et protection du milieu aquatique :
Le parcours « No-kill » : maintien du parcours « No-kill » pour une longueur de 500 mètres.

Stage jeunes pêcheurs : 4 jeunes, de 7 – 12 ans, accompagnés d’un guide de pêche professionnel. Nous
organisons un stage sur 3 séances, les 21 et 28 juillet et le 4 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.

Gestion administrative :
Projet de fusion des 4 AAPPMA de la Petite Montagne : participation active à l’avancement du projet.

M. Gaël DELORME, Président

Une truite

ACTIONS AAPPMA 2019

https://aappma-cornod.wifeo.com/
https://facebook.com/AAPPMACornod
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AAPPMA « Les Pêcheurs de la Lemme » - LA CHAUMUSSE

Pose d’épis rocheux  sur la Lemme en amont de la chute du moulin du milieu
Après l’arasement de 60cm de l’ancien seuil du moulin du Milieu, le PNR du Haut-Jura a opté pour la pose
d’épis dans le lit de la rivière. L’entreprise Jura environnement de la Pesse a déposé 80 mètres cube de blocs
de différentes tailles sur les deux berges de la Lemme au niveau de la retenue afin de diversifier l’écoulement.
Ces épis ont pour but de créer de petits méandres qui accélèrent le courant limitant l’élévation de la
température de cette lame d’eau.

Été 2019
Animations découverte de la Pêche 

Au cours de l’été 2019, notre association a organisé quatre sorties « Pêche aux écrevisses » destinées à tout
public les jeudis 18/07, 01/08, 15/08 et 29/08. La publicité en a été faite par l’Office du tourisme du Haut-
Jura-Grandvaux qui se chargeait des inscriptions. En tout, quatre-vingts participants ont pu s’adonner à cette
activité et repartir avec leur pêche. Cela a permis à notre association de présenter notre activité de pêche et
particulièrement notre mission de protection du milieu aquatique (reméandrage de la Lemme, arasement de
seuils, pêches d’inventaire ou de sauvetage,…).

Automne 2019
Suppression du seuil de la scierie Richard aux Martins

Après concertation avec le PNR, il a été décidé d’effacer le passage busé sur le ruisseau des Martins qui
empêchait la remontée des truites sur les frayères amont de cet affluent. Suite au démantèlement de la
scierie Richard dont le foncier a été urbanisé, nous avons demandé aux deux nouveaux riverains s’ils nous
permettaient de briser le socle en béton de l’ancien convoyeur de grumes qui surplombait le ruisseau et de
procéder à l’enlèvement du double passage busé long de 15 m. Après leur consentement, le PNR a effectué
toutes les démarches administratives pour réaliser ce projet. Fin octobre, la Fédération a effectué une pêche
de sauvegarde avant travaux (une soixantaine de truites ont été déplacées à l’aval). L’entreprise Goyard a
démantelé l’ouvrage et en a assuré le recyclage. La fosse a été comblée par des blocs et les berges ont été
consolidées par de gros rocs et plantées de boutures de saules afin d’en limiter l’érosion. L’association
remercie tous les intervenants : les agents de la Fédération, de l’AFB, les entreprises et tout le personnel
technique du PNR pour tous ces travaux.

Georges ROUX, Trésorier

Pêche de sauvegarde avant travaux
(photo de l’AAPPMA)

Ruisseau des Martins restauré et berges plantées de boutures de saule
(photo de l’AAPPMA)

ACTIONS AAPPMA 2019
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AAPPMA « La Gaule Suranaise » - SAINT JULIEN SUR SURAN

Action réalisée en 2019 par l’AAPPMA : fête de la pêche.

M. Louis PARSUS, Président

Le Suran

ACTIONS AAPPMA 2019

Notre AAPPMA a organisé une animation pêche le vendredi 2

août de 9h00 à 12h00.

Cette animation s’est déroulée sur la Loue à Port Lesney à

proximité du camping les Radeliers.

Nous avons proposé 2 techniques de pêche : découverte de la

pêche à la mouche et découverte de la pêche aux leurres.

Elle a attiré une douzaine de personnes, dont 5 jeunes de 6 à 12

ans.

Une attention particulière a été portée sur la sécurité et le

respect de l’environnement.

L’animation a été relayé sur les réseaux sociaux et notre page

Facebook.

Un pot de l’amitié a clôturé l’animation.

Notre AAPPMA a également organisé une animation nettoyage des berges de 9h00 à 12h00 le samedi 13

avril 2019.

Cette animation s’est déroulée sur les communes de Port Lesney et Champagne sur Loue.

Elle nous a permis de récupérer des déchets équivalents à une dizaine de sacs poubelles de 50 litres.

L’animation a été relayée sur les réseaux sociaux et notre page Facebook.

Un pot de l’amitié a clôturé l’animation.

Yves FAILLENET, Président

AAPPMA « La Truite du Val d’Amour » - PORT LESNEY

La Loue
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• Entretien de l’étang au cours de l’année.

• Mise en place du parcours NO KILL sur une partie du ruisseau de gouailles.

• En juin : réunion à la Maison familiale de Blégny (classe de 4°).

• Atelier pêche avec les élèves de 4° à l’étang des chèvres (découverte des différents modes de pêche).

• Fête de la pêche à BUFFARD, le 1er juin.

• Fête de la pêche à l’étang des chèvres, le 2 juin.

• Réunion annuelle des représentants des Thermes, Fédération, Gaule Salinoise.

Suite à cette réunion, une pêche d’inventaire est effectuée sur le parcours « Pont Doroz, pont des HLM

CICON ».

• Surveillance et intervention au mois d’août (braconnage dans la réserve).

• Rencontre avec les élèves de BTS du Lycée Agricole de Montmorot (projet scolaire ayant pour thème

« Le Mont Poupet ».

• En octobre, fête de la CAPA (pêche de truites pour les enfants).

• Enfin, participation aux réunions concernant le projet « restauration du cours de la Furieuse dans la rue

des Barres ».

Beaucoup de pêches électriques avant chaque intervention des travaux.

Un pot de fin de travaux a été offert aux ouvriers de l’entreprise en présence des responsables (Maire,

communauté de communes, entreprise DESERTOT, Gaule Salinoise, Agence de l’eau, et Fédération du

Jura).

M. Daniel GUYOT, Secrétaire

AAPPMA « La Gaule Régionale Salinoise » - SALINS LES BAINS

La Furieuse

ACTIONS AAPPMA 2019

La Brenne

AAPPMA « La Gaule Brennoise » - SELLIERES

Au cours de l'année 2019, notre association a réparé la

vanne automatique se situant derrière l'église de

Sellières. L’association a remplacé les planches

défectueuses qui provoquaient des fuites d'eau.

Pendant la journée citoyenne, nous avons aidé à la

réalisation avec la municipalité d'une voie verte du

pont de l'abattoir à l'autoroute.

La réalisation de cette voie verte a permis

d'augmenter le parcours de pêche le long de la

Brenne.

M. Jean-Michel SINGEY
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AAPPMA « La Truite de la Haute Seille » - VOITEUR

Activités 2019 :

Durant les vacances de Pâques, après-midi découverte de la pêche pour les enfants de l'association avec le
soutien de la pisciculture de Tortelet. Cette manifestation a réuni une quinzaine d'enfants accompagnés de
leurs parents.

02 juin 2019 : Fête de la pêche au champ de foire de VOITEUR. Après un alevinage, matinée et secteur de
pêche réservés aux enfants, repas en commun, ouverture du secteur pour tous l'après-midi. Une quinzaine
d'enfants et une trentaine d'adultes.

M. Sylvain POLTURAT, Président

Cascade des tufs

ACTIONS AAPPMA 2019
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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.

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

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 

2019.

Principes et conventions générales

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

Permanence 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. 
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45 868 € 1 253 €

112 374 € 330 710 €

448 542 € 1 019 €

181 969 €

85 820 €

89 936 € 3 324 €

Installations générales, agencements et aménagements divers 8 176 €

Matériel de transport 167 704 € 8 694 €

151 510 € 31 465 €

1 246 031 € 0 € 375 212 €

15 €

50 €

65 €

1 291 964 € 0 € 376 465 €

47 121 € 47 121 €

443 084 € 443 084 €

449 561 € 449 561 €

181 969 € 181 969 €

85 820 € 85 820 €

93 260 € 93 260 €

Installat° générales, agencem
ts

 et aménagem
ts

 divers 8 176 € 8 176 €

17 919 € 158 479 € 158 479 €

2 294 € 180 681 € 180 681 €

1 786 € 1 786 €

20 213 € 1 602 816 € 1 602 816 €

15 € 15 €

50 € 50 €

65 € 65 €

20 213 € 1 650 002 € 1 650 002 €

TOTAL

Autres participations

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilier

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 01/01/2019 au 31/12/2019

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

Avances et acomptes

Prêts, autres immobilisations financières

Terrains et agencements

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Installat° géné., agencem
ts, 

aménagem
ts 

construct°.

Installat° techniques, matériel et outillage

TOTAL GENERAL

TOTAL 
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41 308 € 5 770 € 47 078 €

36 946 € 1 103 € 38 049 €

287 781 € 17 785 € 305 566 €

66 790 € 3 091 € 69 881 €

77 827 € 5 443 € 83 270 €

Installat° générales, agencem
ts

 et aménagem
ts

 divers 7 357 € 294 € 7 651 €

127 595 € 17 739 € 17 919 € 127 415 €

110 867 € 18 107 € 2 294 € 126 680 €

715 163 € 63 562 € 20 213 € 758 512 €

756 471 € 69 332 € 20 213 € 805 590 €

Dotations Reprises

5 770 €

253 €

17 785 €

3 940 €

12 618 €

17 739 €

11 227 €

63 562 €

69 332 €

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

50 € 50 €

156 207 € 156 207 €

116 165 € 116 165 €

15 229 € 15 229 €

287 651 € 287 651 €

 

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

Terrains

Constructions sur sol propre

Install° géné.agenc
ts 

aménag
ts 

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., agencem
ts

, aménagem
ts 

constr.

Installat° techniques, matériel et outillage industriel

Matériel de bureau et informatique, mobilier

Autres immobilisations incorporelles                TOTAL

Situtation et mouvements de l'exercice

Ventilation des dotations de 

l'exercice

Amortissem
ts 

Linaires

ANNEXE

Amortissem
ts 

except.

Amortissem
ts

Dé

gressifs 

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Matériel de transport

Mat.de bureau informatique, mobilier

Autres immobilisations 

incorporelles TOTAL

Dotations de 

l'exercice

Matériel de transport

Diminutions 

Reprises

Montant fin 

d'exercice

Amortissem
ts  

dérogatoires

Montant début 

d'exercice

Agencements et aménagements de terrains
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Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans

148 €

150 000 € 8 958 € 44 790 € 96 252 €

35 757 €

14 423 €

51 015 €

88 338 €

7 152 €

346 833 € 8 958 € 44 790 €

0 €

Logiciel

Création et mise à jour site Internet

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. 

Etat des dettes

Catégorie

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

41 160 €

5 960 €

Valeurs Taux d'amorissement

Autres immobilisations incorporelles

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

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.

Mobilier

Titres immobilisés

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.
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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

15 684 €

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

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 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges à payer

259 225 €

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

274 908 €

Autres créances

Disponibilités (intérêts courus à recevoir)
TOTAL

Disponibilités en Euros

TOTAL 44 658 €

148 €

21 751 €

22 758 €

0 €

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Autres dettes
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ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dirigeants Autres

56 472 €

ANNEXE 

7 152 €

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

Charges et produits constatés d'avances

Charges constatées d'avance Montant

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 31/12/2019 s'élève à 1 436 heures (soit 637 heures provenant du solde du DIF et 799 heures

cumulées en 2019 au titre du CPF). Ce volume de formation n'ayant pas donné lieu à demande de formation au

31/12/2019 s'élève à 1 436 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

150 000 €

150 000 €

Produits constatés d'avance

Produits d'exploitation

TOTAL

15 229 €

15 229 €

Montant

7 152 €

Pensions et indemnités assimilées

Indemnités de départ à la retraite
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels

Montant

0,01 €

3,13 €

0,02 €

340,00 €

0,05 €

0,01 €

36,00 €

379,22 €

0,01 €

97,00 €

97,00 €

97,00 €

97,00 €

97,00 €

97,00 €

97,00 €

97,00 €

97,00 €

97,00 €

97,00 €

1,00 €

0,20 €

531,00 €

0,11 €

0,20 €

0,48 €

34,20 €

75,00 €

0,02 €

1 709,22 €

Ajustement compte PAS

671800

671800

671800

671800

671800

671800

671800

671800

IJSS arrêt S. PIZZETTI

Remboursement réciprocité fédérale Présidents & Trésoriers AAPPMA

Différence / provision SMISA suivi 2016

Solde cartes internet 2018

671800

671800

Solde compte 438700 - IJSS S. PIZZETTI

Remboursement CPMA carte M. DELAIGUE payée 2 fois

Remboursement carte annuelle M. BESSARD en compensation des 11 

cartes journalières achetées

771800

771800

Remboursement carte de pêche E. MOREAU (AFB)

Remboursement carte de pêche JL. GAROT (AFB)

Remboursement carte de pêche P. CHANTELOUBE (AFB)

671800

Don association Défi Carnassier pour alevinage

Différence facture rétroviseur veh. CA et chèque débité

Solde compte 438700 - IJSS P. MOUGIN

771800

771800

771800

TOTAL

Intitulé du Compte

671800

Nature

Produits exceptionnels :

Charges exceptionnelles :

RMA Agence de l'Eau 2018

Différence / cotisation FAFSEA 208

Solde subvention FNPF redevaynce hydroélectrique 2018

TOTAL

Différence / provision facture EDF 2018 771800

FEDERATION DU JURA POUR LA PECHE

671800

671800

6171800

671800

Chèque 2018 non débité (ristourne dépositaire Europêche) 771800

Chèque GAN prévoyance

Remboursement carte de pêche G. DURAND (AFB)

Remboursement carte de pêche M. BARBIER (AFB)

Remboursement carte de pêche E. VILQUIN (AFB)

Remboursement carte de pêche JB. FAGOT (salarié)

Remboursement carte de pêche M. EL BETTAH (salarié)

671800

671800

671800

Remboursement carte de pêche Q. DUCREUX (salarié)

Remboursement carte de pêche A. LAVIGNE (salarié)

Remboursement carte de pêche P. MOUGIN (salarié)

671800

671800

ET A LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget prévisionnel 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHARGES

Budget 
2019 

(exclues 
ETUDES)

Réalisation 
(inclues 
ETUDES)

Budget 
2020 

(inclues 
ÉTUDES)

60- ACHATS 34 525,00 44 048,07 43 990,00
Repeuplement lacs et étangs fédéraux 4 000,00 1 500,00

Prestations de service (animations, mise à jour site internet, etc) 1 500,00 6 591,75 13 300,00

Achat fournitures gaz/électricité/eau 3 300,00 2 941,82 3 300,00
Carburant véhicule CA 1 000,00 959,82 1 500,00
Carburant service technique 12 500,00 9 713,30 11 500,00
Carburant groupes pêches électriques, bateau, etc. 800,00 416,90 800,00

Matériel pour pêches électriques 900,00 3 297,69 500,00

Matériel et outillage Fédération 625,00 1 738,59 540,00

Matériel et outillage service technique 2 050,00 1 248,12 1 600,00

Matériel et outillage pour les études 0,00 6 947,84 1 500,00

Matériel et outillage bâteau 0,00 626,71 400,00
Matériel et outillage salons, expositions, etc. 300,00 1 629,29 300,00
Matériel et outillage étangs 0,00 0,00
Fournitures de bureau Fédération 1 500,00 959,59 1 200,00
Fournitures de bureau Service technique 950,00 183,66 350,00
Fournitures habillement Service technique 2 200,00 2 320,58 2 500,00
Fourniture oxygène 400,00 793,46 600,00
Fournitures informatique Fédération 900,00 656,78 500,00
Fournitures informatique Service technique 1 200,00 2 068,88 1 200,00
Autres fournitures Fédération 0,00 206,78 150,00
Autres fournitures Service technique 0,00 108,71 150,00
Achat pancartes 400,00 637,80 600,00

61- SERVICES EXTERIEURS 48 125,00 67 838,72 51 800,00
Locations immobilières (salle AG) 0,00 99,00 130,00
Location droit pêche lac de Chalain 13 500,00 13 108,22 13 500,00
Location droit pêche lac du Val 5 300,00 5 095,02 5 100,00
Locations étangs 3 000,00 3 080,00 3 000,00
Locations matériel et outillage (convention Air Liquide) 500,00 140,07 200,00
Locations matériel de bureau (machine à affranchir) 300,00 307,37 350,00
Abonnement Licence emploi du temps électronique 950,00
Entretien et réparation siège social 2 000,00 2 260,00 2 000,00
Entretien et réparation étangs 700,00 900,00 1 500,00
Entretien et réparation véhicule Fédération 400,00 948,18 1 450,00
Entretien et réparation véhicules Service tech. 3 600,00 4 780,14 4 400,00
Achat pneus 1 000,00 813,84 600,00
Entretien et réparation bateau 500,00 501,17 500,00
Entretien, réparat. moteurs pêches électriques 500,00 1 791,60 500,00
Entretien et réparation autres matériels 450,00 955,44 550,00
Entretien et réparation matériel du bureau 500,00 371,46 500,00
Contrat maintenance photocopieuse 1 600,00 1 584,77 1 300,00
Contrat maintenance chaudière 200,00 201,71 200,00
Contrat maintenance climatisation 475,00 0,00 470,00
Contrat nettoyage locaux Fédération 3 200,00 3 293,08 3 300,00
Assurances véhicules 4 800,00 5 374,45 5 500,00
Assurances Responsabilité Civile 2 597,09 2 700,00
Assurances bateaux 285,12 300,00
Assurances bureau et matériel 795,43 800,00
Etudes et recherches 0,00 16 667,32 0,00
Documentation 950,00 1 234,24 1 300,00
Frais colloques, conférences 1 350,00 654,00 700,00

Contrat à rediscuter

Fact. SIALIS (cahier des charges La Champagnole) + Teleos (étude Leue)
Inclus documentation Service technique

Pour les lacs, repeuplements issus des pêches des étangs fédé
Dont 6 450 € prestations FD extérieures pour pêche Bienne / Dont 10 
000 € plan gestion étang Seigneur 

Matériel biométrie (tuyau, raccords, bacs, etc.), gants, seaux, 
épuisettes, etc.

2 tél. fixes FD (525,02) + panneaux lacs (223,20) + panneaux 
herbergements pêche (167,28) et extincteurs véhicules (161,94) et 
autres matériel sécurité
Thermomètres et petit matériel

Câbles sondes, connecteurs, cubes polystyrènes, écrous, etc.

Support et caisse de transport TV, tabourets, mange debout, etc.

Ecran, logiciels, onduleurs, routeur, etc.
Produits d'entretien

76,80*12

Dont 2 195,32 € remboursés par l'assurance

Révision chez Aqualor
Extincteurs, gilets sauvetage, répa. rétroprojecteur
Maintenance standard téléphonique

Les années précédentes, les études (charges et subventions) étaient présentées dans un budget séparé en raison de l'importance des coûts et des subventions de celles-ci qui nécessaitaient 
un examen séparé. Le nombre d'études ayant diminué, ce poste est dorénavant intégré au budget de fonctionnement, ce qui permet une vision globale de l'activité de la Fédération. La 
présentation du budget est donc modifiée et s'appuie désormais sur le plan comptable.

BUDGET PREVISIONNEL 2020

Quelques explications : en bleu explications relatives à la 
réalisation / en rouge explications relatives au budget

3 300,00

Entretien des extérieurs, réparation WC et robinets
Elagage
Incluse attache remorque

1 véhicule invendu

Dont remorque



CHARGES

Budget 
2019 

(exclues 
ETUDES)

Réalisation 
(inclues 
ETUDES)

Budget 
2020 

(inclues 
ÉTUDES)

Quelques explications : en bleu explications relatives à la 
réalisation / en rouge explications relatives au budget

62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS 95 290,00 110 911,59 81 830,00

Honoraires (avocats, Commissaire aux cptes) 14 000,00 27 783,60 15 000,00

Honoraires Bureau d'études 0,00 14 299,20 5 200,00

Honoraires Formations professionnelles 12 000,00 5 310,00 2 100,00

Participation Salons 3 800,00 3 806,10 3 000,00
Impression documents (guides, cartes de visite) 12 800,00 12 525,22 10 550,00
Insertion encarts publicitaires, publications 7 200,00 6 484,00 2 300,00
Annonce légale 350,00 0,00 0,00
Relations publiques, cadeaux divers 1 650,00 1 852,00 1 950,00
Frais de transport 0,00 256,79 0,00
Frais déplacements salariés 7 500,00 7 516,38 8 000,00
Indémnités Président 4 800,00 4 800,00 4 800,00
Frais déplacements administrateurs 10 000,00 5 286,15 6 000,00
Frais pêches étangs 1 600,00 462,97 700,00
Frais pêches cours d'eau 250,00 2 804,80 2 500,00
Repas, Réceptions diverses 3 370,00 2 924,37 3 300,00
Frais réunions CA, AG 3 000,00 2 058,80 2 500,00
Autres frais de déplacement 500,00 861,82 1 500,00
Repas compétiteurs concours de pêche 1 500,00 793,50 1 000,00
Autres frais de déplacements (péage, parking, etc.) 300,00 200,00
Frais postaux Fédération 1 800,00 1 806,83 1 600,00
Frais postaux Service technique 300,00 260,56 300,00
Téléphone Fédération 850,00 899,95 980,00
Internet Fédération (abonnement et hébergemement site) 920,00 906,57 950,00
Téléphones portables Service technique 2 650,00 2 776,00 2 850,00
Abonnement Internet connectivité sondes T° 0,00 181,74 400,00
Frais bancaires 450,00 589,80 450,00
Cotisations ARPBFC, URBRMC, CDT, OT, Syndicat 3 700,00 3 664,44 3 700,00

63- IMPOTS ET TAXES 10 500,00 13 338,66 11 710,00
Taxe sur les salaires 6 600,00 7 038,00 7 200,00
Ordures ménagères Chalain 100,00 100,00
Formation professionnelle 1 700,00 3 872,56 1 500,00
Taxes foncières Siège social 2 100,00 2 099,00 2 150,00
Taxes foncières Etang Grand Bernardier 30,00 27,00 30,00
Taxes foncières terrain Brenne 0,00 58,10 60,00
Taxes foncières Ilay 70,00 70,00
Taxes foncières Etang Seigneur 600,00
Cartes grises véhicules 0,00 144,00 0,00

64- CHARGES DU PERSONNEL 272 300,00 357 359,37 365 800,00
Rémunération du personnel 200 300,00 260 368,13 265 100,00
Charges sociales 69 600,00 94 376,55 98 100,00
Œuvres sociales 2 400,00 2 614,69 2 600,00

65- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 52 200,00 50 024,92 50 900,00
Frais Congrès FNPF / ARP-BFC / URBRMC 1 000,00 1 323,22 1 300,00
Subventions  AAPPMA travaux piscicoles ou bâtiment 1 000,00 1 000,00
Subventions AAPPMA repeuplement cours d'eau 35 000,00 32 884,09 35 000,00
Subventions AAPPMA repeuplement  étangs 1 600,00 1 600,00 1 600,00
Subventions AAPPMA pêches réservoirs biologiques 800,00 400,00 800,00
Subvention tenues gardes particuliers AAPPMA 700,00 910,00 700,00
Subvention AAPPMA promotion pêche 5 500,00 4 880,00 5 500,00
Subvenvtions APN ou prestations guides diplômés 4 000,00 2 745,00 3 500,00
Autres subventions AAPPMA 2 000,00 1 203,60 1 000,00
Subvention Association des Piégeurs du Jura 600,00 500,00
Subventions autres structures 3 910,00
Charges diverses de gestion courant 0,00 169,01 0,00

Avocats (12874,08), notaires(6350), huissier(62,24), commissaire aux 
comptes et cabinet comptable (8497,28)

Téléos-Etude Bonlieu / Audit informatique (480) + BE pour projet 
création rampes mise à l'eau FRD (4700)

Formations : "habilitation électrique" (1350) + "CAPTAV" (transport 
poissons) (560) + permis remorque (600) + "Capitaine de bord" (1800) + 
SST (1000) / Dont permis bateau Adrien

Péage Président, frais formation Président (hôtel + billets train)

Dont 150 € de commission/emprunt

Dotation complémentaire pour prise en charge formation

Remorque

Achat rives AAPPMA de Clairvaux

Subvention Syndicat Haut-Doubs inventaire Furieuse

Inclus frais déplacement salons, formations Paris

Pêche Bienne (hébergement + repas)

Guides 8 500 € + SDDL 2 050 €
Progrès (1 x 1100) + Journal des Chasseurs (1 x 1200 €)

Lots concours Coiselet + cadeaux dépositaires
Envoi groupe él. en Allemagne



CHARGES

Budget 
2019 

(exclues 
ETUDES)

Réalisation 
(inclues 
ETUDES)

Budget 
2020 

(inclues 
ÉTUDES)

Quelques explications : en bleu explications relatives à la 
réalisation / en rouge explications relatives au budget

66- CHARGES FINANCIERES 148,41 2 100,00

67- CHARGES EXCEPTIONNELLES 850,00 2 209,22 1 770,00
Dons 0,00 500,00 570,00

Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 850,00 1 709,22 1 200,00

68- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 69 332,64 71 500,00

Autres (fonds de roulement + investissements budgétés) 47 150,00
TOTAL DES CHARGES 560 940,00 715 211,60 681 400,00

Investissements 2019 Budgété Réalisé
Licence application Géopeche 1 300,00 1 253,40
Acquisition rives Brenne 0,00 10 209,60 (Subv. = 9840,40 €)
Acquisition berges le long du Doubs 0,00 2 500,00
Acquisition étang Seigneur 0,00 310 000,00
Participation travaux restauration Panesières 10 000,00 8 000,00 Aide versée à la FD Chasse
Electricité salle archive (déplacement serveur) 0,00 1 018,68
Mise aux anciennes normes groupe pêche électrique 0,00 1 592,40
Achat 2 commandes "homme morts" - groupe de pêche él. 0,00 1 731,84
Remorque fourgon 0,00 3 796,02 Au budget 2018
Moteur électrique Zodiac 2 400,00 1 999,00
Moteur Mercury F-15M 3 400,00 2 899,00
Bac de biométrie 3 200,00 0,00 Construit en interne 
Comptoir stand salons 1 749,60
Mâts acier pour stand salons 504,00
TV SONY (salons) 2 250,99
Tablette (matériel études) budget études 592,94
Serveur DELL R710 744,00
Onduleurs 922,54 (461,27 X 2)
Ecran Ben Designer PD2710QC 1 800,00 729,00
Vidéoprojecteur 2 000,00 0,00
Matériel photo + Caméra Go Por 2 350,00 0,00
Filets étangs 1 500,00 0,00
Panneaux étangs 1 000,00 0,00
Sondes température étude Ain budget études 15 218,20 Subv. FNPF/EDF
Sondes température "Suivi par télétransmission T° Matafelon" 3 716,40 Subv. EDF
Modem GPRS étude "Suivi par télétransmission T° Matafelon" 5 037,60 Subv. EDF

Total investissements 2019 = 376 465,21

Investissements budgétisés 2020 Montant Amortissement 2020 à reporter au budget (calculer sur 8 mois)

Application Géopêche 1 254,00 € 836,00 €
Extraction données Astabase + carnets captures 3 000,00 € 2 000,00 €
Plateforme de réservation postes Grand Truge 1 728,00 € 1 152,00 € (Amort. 1 an)
Maintenance et perfectionnement BDD Multifish 2 928,00 € 1 952,00 € (Amort. 1 an)
Ordinateur portable Mehdi 2 300,00 € 306,67 €
Panneaux étangs 1 000,00 € 133,33 €
Filets étangs 1 500,00 € 200,00 €
Transpalette 950,00 € 126,67 €
Défibrilateur 2 000,00 € 266,67 €
Smartphone 425,00 € 56,67 €
Piézomètre 1 200,00 € 160,00 € -> Subv. AE 50 %
Filets pêche 11 700,00 € 1 560,00 € -> Subv. FNPF 5 000 €
2 Rampes de mise à l'eau Doubs 50 000,00 € 3 333,33 € -> Subv. FNPF 15 000 €
Participation travaux Leue 5 000,00 € 333,33 €
Poste PMR Doubs (part FD + FNPF) 5 350,00 € 356,67 € -> Subv. FNPF 3 500 €
Mise à l'eau Coiselet (reste à charge Fédération) 30 000,00 € 2 000,00 € -> Subv. FNPF 50 %
Travaux étang Seigneur 13 000,00 € 866,67 €

Investissements prévisisonnels 2020 = 133 335,00 € Total = 15 640,00 €

Remboursement Réciprocité Présidents et Trésoriers AAPPMA + cartes 
AFB & Salariés

Intérêts/emprunt

2 100,00

7 400,00



PRODUITS

Budget 
2019 

(exclues 
ETUDES)

Réalisation 
(inclues 
ETUDES)

Budget 2020 
(inclues 
ÉTUDES)

70- VENTE DE PRODUITS FINIS, DE MARCHANDISES, 
DE PRESTATIONS DE SERVICES

2 500,00 13 689,39 36 450,00

Prestatations de services (inventaires piscicoles) 500,00 13 261,39 35 600,00

Ventes poissons suite pêches étangs 2 000,00 428,00 850,00

74- SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 185 200,00 232 239,84 226 000,00
Subventions Agence Eau "accord-cadre" 15 000,00 14 608,00 25 000,00
Subventions Agence Eau "études" 29 138,00 22 000,00
Subventions CD39 et Région BFC "études" 15 978,98 1 800,00
Subventions FNPF "études" 9 700,00

Convention EDF/FD 76,84 15 000,00

Subventions ARPBFC promotion pêche 3 000,00 4 000,00 4 000,00
Subventions autrs structures 4 586,00
Subv. FNPF "postes techniques & poste comptable" 132 000,00 132 000,00 132 000,00
Subvention FNPF "poste SDDLP" 20 000,00 15 000,00 5 000,00
Subvention FNPF "redevances hydroélectriques" 11 000,00 11 252,01 11 000,00
Subventions FNPF "actions" 4 200,00 5 600,01 500,00

75- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 345 240,00 386 430,38 365 650,00
Cotisations fédérales cartes " personne majeure" 147 200,00 157 262,00 152 500,00
Cotisations fédérales cartes "découverte femme" 5 500,00 5 932,80 6 000,00
Cotisations fédérales cartes "personne mineure" 8 700,00 9 267,30 8 950,00
Cotisations fédérales cartes "découverte - 12 ans" 2 480,00 2 372,00 2 250,00
Réciprocités fédérales cartes "pers. majeure" 119 800,00 127 512,40 127 600,00
Réciprocités fédérales cartes "découverte femme" 3 880,00 3 800,00
Réciprocités fédérales cartes "personne mineure" 8 720,00 8 500,00
Cotisations fédérales cartes "hebdomadaires" 17 000,00 17 270,00 17 200,00
Cotisations fédérales cartes "journalières" 23 900,00 23 244,60 25 000,00
Options "pêche en barque lacs fédéraux" 1 100,00 1 944,00 2 000,00
Options "pêche journée étangs" 0,00 115,00 100,00
Options "pêche de nuit étang Grand Truge" 0,00 1 500,00
Transactions et dommages et intérêts PV Loi Pêche 200,00 527,64 200,00
Transactions et dommages et intérêts PV Loi /Eau 1 954,44 0,00
Pêches électriques avant travaux 3 000,00 22 435,00 5 000,00
Inscriptions concours de pêche 1 000,00 875,00 1 000,00
Guides AAPPMA 2 500,00 2 527,80 3 500,00
Pancartes AAPPMA 300,00 590,40 550,00

76- PRODUITS FINANCIERS 8 500,00 8 349,78 5 500,00

77- PRODUITS EXCEPTIONNELS 10 800,00 19 469,36 17 200,00
Autres produits exceptionnels 0,00 379,22
Produits des cessions d'élèments d'actif 10 800,00 5 500,00
Quote-part des subv. d'investissement virée au 
résultat de l'exercice 13 590,14 17 200,00

79- TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION 8 700,00 10 165,98 6 200,00
Sponsors guide 4 700,00 4 680,00 4 700,00
FAFSEA - remboursement formation 4 000,00 2 830,16 1 500,00
Remboursement FNPF déplacements 460,50
Remboursement assurance réparations véhicules 2 195,32

Déficit budgétaire 24 400,00

TOTAL DES PRODUITS 560 940,00 670 344,73 681 400,00

Détail poste "prestations" Subventions  / investissements à recevoir en 2020 : Quote part à réintégrer
Suivi piscicole et bathymétrie gravière de Desnes 13 300,00 € Piézomètre 600,00 € 80,00 €
Suivi thermie + oxygène du lac de l'Abbaye 4 000,00 € Filets pêche 5 000,00 € 666,67 €
Suivi qualité d'eau avec sonde du lac de l'Abbaye 10 600,00 € 2 Rampes de mise à l'eau Doubs 15 000,00 € 1 000,00 €
Suivi thermie Suran (2018) 4 000,00 € Poste PMR Doubs 3 500,00 € 233,33 €
Rapport Natura 2000 Piézométrie Vogna (2019) 1 850,00 € Mise à l'eau Coiselet 15 000,00 € 1 000,00 €
Rapport Natura 2000 Piézométrie Vogna (2020) 1 850,00 € 2 980,00 €

Total prestations = 35 600,00 €
Quote part des subv. à virer au résultat de l'exercice =

12 560,00

Inventaires Furieuse, Tacon, Mortes des Ilotte, Clauge et aide pêches 
FD25 / Pour 2020 : détail en fin de page

La subvention perçue par EDF en 2019 pour 14 170,16 € concerne des 
investissements, donc elle apparaît au bilan

PDPG 20 000 € + APD Bonlieu 2 000 €
APD Bonlieu 1 800 €
PDPG 9 000 € + APD Bonlieu 700 € 

Dont 1 000 € pour Tour de France
PNR haut-Jura - Pêche Bienne (3345) +  CDT - salon (500) + SMISA (741)

- 3% en 2020 soit 8114 x 18,80 €
- 3% en 2020 soit 558 x 10,80€
- 3% en 2020 soit 1425 x 6,30€
- 5% en 2020 soit 2250 x 1€
- 4% en 2020 soit 5228 x 24,41 €

Inscriptions 1 190 € - reversement à Fishing Fever 315 €

Quelques explications : en bleu explications relatives à la 
réalisation / en rouge explications relatives au budget

8365 x 0,42 €

- 2% en 2019 soit 190 x 20 €
- 2% en 2019 soit 427 x 20 €
Stagnation en 2020 soit 1720 x 10€
Stagnation en 2020 soit 6100 x 4,10 €
Stagnation en 2020 soit 180 options "hebdo" et 660 options "journée"



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


