Dimanche 03 mars 2019

PROCÉS VERBAL N°5 de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
du 23 février 2019

PRESENCES :
D’après la liste d’émargement
Conseil d’Administration : Régis HAUTHIER, Pascal ISTVANCIN, Alain
SARTORI, Julien HELIAS, Sophie MENNESSON, Frédéric BRUNET.
Vérificateurs aux Comptes : Mickaël HAULIN.
Gardes de Pêche Particuliers: Pascal REIGNIER et Alexandre
GESTRAUD.
Conseiller Technique : Néant.
Membres Actifs de l’AAPPMA la Truite Saumonée : Bernard
BARBEAU, Gérard BERNARDEAU, Romuald CANAL, Frédéric CHARRIER,
Christian DAVID, Jean-Claude DAVID, Michel GAMAURY, Gérard
GOURSAUD, Jacques LAFENÊTRE, Franck LALANNE, Pierre LAURANTIN,
Hervé MONTALETANG et Jean REDON.
Fédération de Pêche 16 : Mathieu LABROUSSE.
SyBRA : Mathieu TALLON.
Membres hors liste Adhérents AAPPMA 2018 : Jean-Marie
PERICHON, Jacky VACHEYROU, François GORRY, Romuald BOSQUET,
Dominique VAUDRON, Patrick COUTINOT, Jean-Yves TARDIEU et Patrice
MERCIER.

En tout premier lieu :
Merci à tous les bénévoles pour leur engagement sur
l'année 2018.
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1 – PROJECTION DES RAPPORTS 2016 ET PROJETS 2017 :

Sommaire :

RAPPORT MORAL :
 Épidémie Saprolégniose
 Réglementation No-kill et capture TRF
 Bilan No-kill 2018
 Lutte contre les nuisibles & plantes : Cormorans, Jussie,
 Intervention SyBRA Mathieu TALLON
 Travaux des commissions : Aménagement
Travaux, Communication, Biodiversité, les GPP
RAPPORT





FINANCIER :
Bilan des cartes de pêche 2018,
Recettes,
Dépenses,
Prévisions Financières 2019.

PROJETS 2019:

Projet de parcours de surdensitaires,

Recrutement de GPP,

Journées de nettoyage,

Travaux d’enrochements et de création d’ilots,

Rencontres pêcheurs et riverains,

Journée de découverte de la pêche pour les jeunes.
QUESTIONS DIVERSES :

POT DE L’AMITIÉ :
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RAPPORT MORAL
LA SAPROLÉGNIOSE :

TRUITES MALADES

La Saprolégniose est appelée familièrement "mousse", cette maladie fongique est due à 2
champignons, Saprolegnia ou Achlya, qui se développent sur les débris organiques. Ce
sont toujours des parasites secondaires, qui ne s'attaquent qu'à des poissons
préalablement lésés par une autre maladie ou blessure.

Cette année encore un bon nombre de truites sont atteintes par cette maladie mais, toutefois
dans une moindre mesure que l’année passée. Monsieur Mathieu LABROUSSE (Président de la
Fédé16) a réagit en précisant que la Fédération de Pêche de la Charente avait fait tout ce qui
était en son pouvoir pour tenter de remédier au problème. Il a également précisé qu’il avait
demandé aux services du Préfet de s’assurer que le problème ne venait pas des piscicultures.
Les informations ont été transmises à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations (DDCSPP). La Fédé16 est en attente d’une réponse.
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NOUVELLE RÉGLEMENTATION 2019 :
Pour cette année 2019, les deux modifications de la réglementation sont :
• La modification de la limite amont du No-kill fait suite à la demande des propriétaires
riverains qui, avaient vu leurs propriétés (jardins du bas du plateau de Magnac) incluses
dans le No-kill suite à l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2017.
L’AAPPMA n’avait demandé d’inclure que la digue dans le nouveau No-kill mais les
services du Préfet avaient jugé plus opportun, pour des raisons d’identification de la zone
lors des contrôles, de tracer une perpendiculaire à la rive opposée sans que ces
propriétaires soient avertis au préalable.
Après avoir rencontré les riverains, l’AAPPMA est revenue sur un projet de la limite
amont qui est maintenant matérialisée par une diagonale, de l’amont de la digue en rive
droite jusqu’au mur en amont du pont de l’usine de Veuze en rive gauche.

• Suite à l’enquête de terrain auprès des pêcheurs, effectuée en 2016 et qui laissait
apparaitre une forte majorité en faveur d’un report de l’ouverture (93% de oui), nous avons
demandé ce report au premier samedi d’avril. Par le passé, l’ouverture était fixée sur la
Touvre en même temps que celle du carnassier soit au 1er samedi d’avril.
La Fédération de pêche de la Charente a précisé que retarder la date d’ouverture réduisait
la période de pêche et aurait en plus un probable effet de deuxième ouverture de la pêche
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à la truite. Elle a donc proposé une ouverture en mars mais avec l’obligation de relâcher les
TRF jusqu’au deuxième vendredi d’avril comme pour le sandre sur l’Issoire.
L’AAPPMA a accepté cette nouvelle réglementation et s’est engagé à effectuer
trois lâchers d’Arc-en-ciel pour un total de 1000 kg.

BILAN NO-KILL 2018 :
•
•
•
•
•
•

Sur la saison 2018, 457 tickets ont été déposés soit une augmentation de 8,8% par
rapport à 2017.
Le nombre de pêcheurs, ayant déposé un Ticket en 2018, a diminué
de 11,4% par
rapport à 2017.
En 2018, le nombre de pêcheurs au Toc a très sensiblement augmenté, même si les
pêcheurs à la mouche sont toujours très largement majoritaires.
Les réflexions sur les tickets NK montrent un intérêt toujours grandissant pour ce
parcours.
Les pêcheurs, hors Nouvelle Aquitaine, sont en nette augmentation.
L’arrêté de décembre 2018 a validé le parcours pour cinq années supplémentaires, soit
jusqu’à la fermeture de septembre 2023.
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LUTTE CONTRE LES NUISIBLES :
Cormorans abattus :

2017/2018: 21 cormorans
2018/2019: 15 cormorans
En baisse cette année !

Arrachage de Jussie :

Mathieu TALLON, Directeur
du SyBRA (Syndicat du
Bassin des Rivières de
l’Angoumois) a exposé les
travaux effectués sur un
important foyer de cette
plante au niveau de la partie
aval du Pré de la Cure.
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Mathieu TALLON a également tenu à préciser que le rôle du SyBRA n’était en aucun cas de
se substituer à l’obligation qu’ont les propriétaires riverains d’entretenir la rivière.
Les compétences du SyBRA sont :
• L’aménagement des bassins versants
• L’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau
• La défense contre les inondations et contre la mer
• La protection et la restauration des zones humides
Les obligations des propriétaires riverains sont :
Conformément aux dispositions de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les
milieux aquatiques (v. article L. 215-14 du code de l’environnement), les propriétaires
riverains de cours d’eau demeurent ainsi toujours tenus :
• de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre ;
• de permettre l’écoulement naturel des eaux ;
• de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel
écologique.
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Les propriétaires riverains de cours d’eau non domaniaux sont donc toujours responsables
du bon entretien des cours d’eau, et ce parallèlement aux nouvelles obligations que
supportent désormais les EPCI-FP.

TRAVAUX DES COMMISSIONS
COMMISSION GARDES PÊCHE PARTICULIERS
Action des GPP en 2018 :
•
•
•
•
•

1220 heures de présence sur le terrain,
460 pêcheurs contrôlés,
34 pêcheurs en infraction,
7 procès verbaux dressés,
Sauvetage à l’épuisette sur le Viville par Olivier LAVERGNE : 323 Truitelles, 4 TRF,
4 Loches, 10 Vairons et 23 TRF entre 2 et 26cm mortes.

COMMISSION TRAVAUX ET GESTION DE LA RIVIÈRE
Pancartage du Parcours de Grâciation :
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Lâcher de Truites Arc-en-ciel :

600 Kg de Truites Arc En Ciel bassinée le mercredi 7 mars 2018

Journées de nettoyage sur la Touvre :

Seules deux journées sur les trois prévues ont pu avoir lieu :
• Le 28 avril pour les berges situées en rive gauche de la route de Brébonzac depuis le pont
de la RD 1000 jusqu’au plateau de Villement.
https://aappma-latruitesaumonee.net/la-presse-ecrite/nettoyage-2018-05-04-la-truite-saumonee-nettoie-les-berges/

• Le 29 septembre sur le secteur des Anglades.
https://aappma-latruitesaumonee.net/la-presse-ecrite/aappma-2018-10-02-la-truite-saumonee-nettoie-la-touvre/
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Projets travaux 2019 :
Projet de création d’îlots et d’enrochements :
Plusieurs plateaux de la Touvre sont envasés, ils manquent d’ombrage de cache et
de courant propices à accueillir les poissons.
La Commission Travaux de l’AAPPMA a pensé à aménager certains endroits afin de
favoriser la vie aquatique et piscicole, diversifier les spots de pêche et contribuer au
dévasement. La Fédération de pêche a alors proposé différents types
d’aménagements.
Une solution serait de créer des îlots avec des blocs de pierre, assez haut pour qu’ils
soient au-dessus des Plus Hautes Eaux (PHE) de façon à ce que les sédiments se
retrouvant derrière ne soient pas emportés lors des forts débits. Il faudra ensuite
remblayer l’arrière de ce mur avec de la grave et de la terre végétale et y planter
quelques végétaux (Saules ou autres …). D’autres aménagements tels que des
enrochements et des plantations de joncs pourraient compléter l’ensemble.

ENROCHEMENTS

ILOT
Courant

Courant

Blocs de pierre

Blocs de pierre

Volume remblayé
Implantation de
joncs
Végétaux

AAPPMA

La Truite Saumonée

14 / 27

AAPPMA

La Truite Saumonée

15 / 27

Le Conseil d’Administration devra donner
son feu vert pour ce projet d’aménagement
CES TRAVAUX D’ENVERGURE SERONT À PLANIFIER DANS LE TEMPS :
• Il nous faudra tout d’abord faire l’étude des travaux, quantifier les matériaux et prévoir leur
mise en œuvre,
• Il nous faudra également obtenir les autorisations des propriétaires,
• Aussi, avant d’effectuer ces travaux, nous devrons constituer divers dossiers administratifs
en vue d’obtenir l’accord des services de l’environnement,
• En parallèle, il nous faudra estimer le coût de ces travaux et essayer de trouver des aides
financières et techniques,
• Lorsque tous ces préalables seront atteints, il nous faudra très certainement beaucoup de
bras pour donner enfin vie à ces nouvelles petites îles et enrochements.
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COMMISSION COMMUNICATION ET SITE INTERNET
Le nouveau site de l’AAPPMA :
https://aappma-latruitesaumonee.net
Nouvelle arborescence avec deux menus
distincts pour la Pêche et pour le Milieu
aquatique. Ensuite trois autres menus, l’AAPPMA
(informations
directes
sur
l’association),
Actualités (liste des articles publiés) et les Échos
de la rivière (FAQ, revue de presse depuis 2011
et vidéos).
Six pavés situés en page d’accueil redirigent
directement vers les sous-menus les plus
importants. Les trois derniers articles publiés se
situent également sur la page d’accueil.

La Newsletter de l’AAPPMA :
Nous avions besoin de communiquer avec les
personnes qui nous ont laissé leurs adresses
mail via la Newsletter, les cartes de pêche, les
tickets NK et autres.
Il s’agissait de pouvoir contacter ces personnes
pour les informer par exemple : des rencontres
de pêcheurs, d’informations spécifiques, de
participation à des nettoyages et travaux, des
dates des Assemblées Générales,…
Un nouvel outil a donc fait son apparition et il
nous permet maintenant de communiquer
beaucoup plus efficacement.

Les accès aux différents spots sur la Touvre 2019 :
Un travail a été effectué pour informer les pêcheurs
des différents accès aux spots de la Touvre. On
peut donc trouver en page d’accueil, via un pavé,
les différentes zones d’accès à l’eau décrites avec
des photos aériennes et des plans.
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Les Flyers 2019 :
Mise à jour des Flyers en rapport avec la nouvelle
réglementation.

Les Panneaux :

Panneau pédagogique 2018

Panneau implanté dans le champ de maïs en
rive droite du No-kill - 2018

Panneau réglementaire sur la Touvre - 2019
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Panneau réglementaire sur le Viville - 2019

Panneau de protection de frayère - 2019

Panneau « Berges interdites » - 2019

Panneau d’information
du Parcours de
grâciation - 2019
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Évènements :
Rencontres avec les pêcheurs :
• Saison 2018
o Samedi 17 mars 2018 à Foulpougne à Gond-Pontouvre
o Samedi 26 mai 2018 à la Camoche à Magnac-sur-Touvre
o Samedi 15 septembre 2018 à la Camoche à Magnac-sur-Touvre
• Saison 2019 : 3 rencontres de prévues
o Ouverture de l’arc-en-ciel le samedi 9 mars 2019
o Ouverture du wading le samedi 18 mai 2019
o Fermeture de la pêche le samedi 14 septembre 2019

COMMISSION BIODIVERSITÉ

Exemple d’un compte
rendu de réunion

Tableau Excel de suivi de
l’avancement des fiches
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Il y a 75 fiches sur 119 en ligne sur le site dont :
20 fiches sur les végétaux ………………………………………….
6 fiches sur les invertébrés …………………………………………
17 fiches sur les oiseaux sur 17…………………………………….
7 fiches sur les mammifères sur 7 …………………………………
10 fiches sur les batraciens et reptiles sur 10 /……………….…..
5 fiches sur les poissons ……………………………………………
9 fiches sur les espèces invasives………………………………….

sur 41
sur (17) pour l’instant
Fini
Fini
Fini
sur 16
sur 11

Adresse sur le site : https://aappma-latruitesaumonee.net/fiches-biodiversite-2-3/
Accessible également depuis un pavé de la page d’accueil

Voir les 2 exemples suivants :
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RAPPORT FINANCIER

BILAN DES CARTES DE PÊCHE 2018 :
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RECETTE AAPPMA 2018 :
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DÉPENSES AAPPMA 2018 :

SOLDE DE TOUT COMPTE 2018 :
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Prévisions Financières 2019 :

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER :
Le rapport financier a été approuvé par la totalité des adhérents présents à
l’Assemblée Générale, pas d’abstention ni de vote contre.

PROJETS 2018
• Bassinages les 25 février, 19 mars et 9 avril,
• Création d’un parcours de surdensitaires, lâchers d’Arc-en-ciel,
• Recrutement d’un ou deux gardes pêche particuliers,
• 3 journées de nettoyage : 23 mars, 8 juin, 21 septembre,
• Mise en place de frayères et îlots d’enrochements,
• Rencontre avec les pêcheurs & riverains,
• Journée découverte de la pêche pour les jeunes en avril,
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QUESTIONS DIVERSES
1. QUESTION de Messieurs Bernard BARBEAU et Gérard GOURSAUD :
Ils sont propriétaires riverains du plateau de Relette, ils se sont aperçu que des
panneaux avaient été placardés sur leur propriété sans qu’ils aient été au courant.
Ces panneaux demandent une remise à l’eau des poissons capturés, ils sont pour ce
principe de « No-kill » mais n’avaient pas été mis au courant de l’installation de
panneaux. Ils demandent la valeur que peut représenter ce pancartage réalisé sur
tout le plateau de Relette ?
Réponse de Monsieur Régis HAUTHIER :
Ce pancartage n’est en rien de la responsabilité de l’AAPPMA puisque, comme pour
eux, elle a été mise devant le fait accompli. Il précise que si les propriétaires riverains
possèdent les droits de pêche, ils sont également soumis à la réglementation en
vigueur et c’est le Préfet qui détermine la réglementation pêche de loisir. La
réglementation actuelle précise que cet endroit n’est pas dans une zone « No-kill »
donc, si un pêcheur veut garder un poisson, il n’est pas sujet à contravention.
L’AAPPMA fera tout son possible pour accompagner les pêcheurs et riverains afin de
contenir les éventuels différents.
Monsieur GOURSAUD demande si le parcours de grâciation ne pourrait pas être
étendu jusqu’au plateau de Relette et ainsi régler ce problème.
Réponse de Monsieur Régis HAUTHIER :
Si c’est la volonté d’une grande majorité des riverains, l’AAPPMA pourrait envisager
d’y réfléchir.

2. QUESTION DE M. Hervé MONTALETANG:
Est-ce que les truites Arc-en-ciel, issues des bassinages, pourront être prélevées sur
ces endroits pancartés de Relette ?
Réponse de Monsieur Régis HAUTHIER :
La réglementation actuelle n’interdit pas le prélèvement sur cette zone.

3.
-

-

-

INTERVENTION DE M. Mathieu LABROUSSE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉ16 :
Concernant la mise en No-kill du plateau de Relette, il tient à préciser que pour
le moment rien n’a été envisagé et que cela ne peut se faire que si l’AAPPMA en
fait la demande.
Il précise que des aides financières sont tout à fait envisageables en ce qui
concerne les travaux que l’AAPPMA projette de réaliser.
L’AAPPMA avait demandé une augmentation de la maille à 40cm et elle a été
refusée par la Préfecture car le cadre légal actuel ne permet pas ce
changement. Mais il peut évoluer et il propose d’aider l’AAPPMA afin de monter
un dossier, conjoint avec toutes les AAPPMA de France concernées par ce
problème, dans le but de faire modifier cette réglementation.
L’évolution de la réglementation de la pêche au brochet implique que sur la
Touvre (et autres rivières de 1ère catégorie), les brochets capturés soient remis
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-

à l’eau entre l’ouverture à la truite et l’ouverture au carnassier du 1er mai.
M. LABROUSSE a également annoncé que la Fédé16 envisageait l’acquisition du
canal et des îles de Veuze, les négociations sont engagées.

4. QUESTION DE M. Franck LALANNE :
Il demande si des prélèvements ont été effectués afin de suivre la qualité des eaux ?
Réponse de Monsieur Mathieu TALLON du SyBRA :
La Touvre est très régulièrement suivie, les résultats sont sur le site de l’Agence de
l’eau Adour-Garonne.
Réponse de Monsieur Mathieu LABROUSSE de la Fédé16 :
La Fédé16 à demandé aux services de la Préfecture si le problème de la
Saprolégniose ne viendrait pas des piscicultures. La Fédé16 est actuellement en
attente d’une réponse.
Il précise également que la politique de l’eau est devenue très compliquée avec les
problèmes d’irrigation et aussi l’immobilisme de la DDT sur ce sujet. C’est pour cela
que la Fédé16 a arrêté les pêches de sauvetage, elles lui avaient coutées 45 000€ en
2016.

A LA CLÔTURE DE CETTE ASSEMBLÉE, L’AAPPMA A ÉTÉ
CHAUDEMENT APPLAUDIE PAR L’ASSISTANCE.

Les Bénévoles de l’AAPPMA ont donné
2499 heures de leur temps sur 2018
POT DE L’AMITIE :
Un pot de l’amitié a été offert à l’ensemble
des personnes encore présentes

Le Secrétaire
Pascal ISTVANCIN
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