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1 OUVERTURE DU CONGRES PAR LE PRESIDENT 

 
Le 3 mars 2018 à 09 H 00, les membres constitutifs de l'Assemblée Générale de la 

Fédération des AAPPMA de l'Aube se sont réunis en Séance Ordinaire pour le 113ème Congrès 
Fédéral, à la Salle des fêtes de Saint Mesmin, sous la Présidence de Benoît BREVOT, 
Président Fédéral. 

Le Président remercie la Commune de St Mesmin pour la mise à disposition de la Salle 
Polyvalente où nous nous réunissons aujourd’hui pour notre 113ème Assemblée Générale.  

Le Président remercie également l’AAPPMA de VALLANT ST GEORGES, présidée par M. 
Alain HARLON et l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré à l’organisation de cette journée. 
C’est aussi pour eux, l’occasion de fêter le 70éme anniversaire de l’AAPPMA des pêcheurs de 
VALLANT ST GEORGES. Au nom du Conseil d’Administration de la Fédération, le Président 
leurs souhaite un joyeux anniversaire et est très satisfait du renouveau et du dynamisme 
affiché par l’AAPPMA.  

Le Président excuse les partenaires institutionnels et politiques qui retenus par ailleurs 
ou malades n'ont pu honorer leur participation à notre rencontre annuelle. Le Président 
souhaite un prompt rétablissement à M. Noël SERRE des services de l’ONCFS.  

Avant de passer à l'examen de l'Ordre du Jour, et de donner la parole, au Président de 
l’AAPPMA, M. Alain HARLON afin qu’il nous présente l’Association, le Président Fédéral 
demande à l’assistance de bien vouloir observer une minute de silence en hommage aux 
personnalités de la pêche associative auboise, décédées au cours de l’exercice écoulé. 

 

Nos pensées vont vers M. Marcel DELFOSSE ancien Président délégué de la Fédération 
et Président de l’AAPPMA de TROYES et vers M. DELANNOY, ancien Administrateur de la 
Fédération et Trésorier de l’AAPPMA de ROMILLY SUR SEINE mais également Président 
rapporteur de la Commission des vérificateurs aux comptes pendant de nombreuses années. 
 
 

2 APPEL DES DELEGUES 

Madame Chantal DHEURLE, Secrétaire procède à l'appel des Délégués : 
 
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FDAAPPMA NON DELEGUES D’AAPPMA 
(8) 
 

Présents (8/8) :  
M. Benoît BREVOT, Président,  
M. Edgar BEAU, Administrateur,  
M. Christophe LEBECQ, Administrateur,  
M. Pierre POULET, Administrateur, 
M. Emmanuel RICHARDOT, Administrateur,  
M. Reynald TOUSSAINT, Trésorier Adjoint,  
M. Jean Marc VALLERY, Administrateur. 
M. Laurent SEJOURNE, Administrateur, 
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DELEGUES DES 32 AAPPMA (43) : 
 

Présents ou ayant donné pouvoir (36/43) :  
Mme Chantal DHEURLE, AIX EN OTHE,  
M. François LARDIN, ARCIS SUR AUBE,  
M. Jacky THOMAS, ARGANCON,  
M. Robert PANSARD, BAR SUR AUBE,  
M. Jack SAUNOT, M. Jacques MARTIN, BAR SUR SEINE,  
M. Claude PREVOST, BAYEL,  
M. Yves COSSON, BREVIANDES, représenté par M. Louis CANPESTRINI,  
M. Jean-Claude DOSIERE et M Maurice HARDY, BRIENNE LE CHÂTEAU,  
M. Pierre DROXLER, CHENNEGY,  
M. Jean-François LOBJOIS, CLEREY,  
M. Jacques MASSON, COURCEROY/ LA MOTTE TILLY,  
M. Jackie CHARLES, ERVY LE CHATEL,  
M. Fabrice MONTEVERDI, GYE SUR SEINE/NEUVILLE/COUTERON,  
M. Alain CADET et M. Philippe RENARD, LACS DE LA FORET D’ORIENT,  
M. Francis HUGOT LUSIGNY SUR BARSE,  
Mme Florence PUTEAUX, NOGENT SUR AUBE/VINETS,  
M. Gilbert BESNARD et M. Yannick SAINDRENAN, NOGENT SUR SEINE, 
M. Dimitri BACZKIEWICZ, PLAINES SAINT LANGE  
M. Yvon CAIN, PLANCY L'ABBAYE,  
M. Julien PUISSANT, LES RICEYS,  
M. Philippe PIERRE, M. Patrice SOLD, ROMILLY SUR SEINE/MERY, 
M. Jean-Luc AVIGNI et M Pascal DEVILLE, SAINTE-MAURE,  
M. Gérald GRIS, SOULAINES DHUYS, Pouvoir M. Robert PANSARD BAR SUR AUBE,  
M. Max MEURICE, M. Jean HOUDOT et M. Pierre RAGOT, TROYES,  
M. Alain HARLON, VALLANT SAINT GEORGES,  
M. Michel BONNIN, VILLE SOUS LA FERTE, 
M. Florent CRISINEL, VILLE SUR ARCE,  
M. Robert MILESI, VIREY SOUS BAR. 

 
Absents excusés (7)  

M. Jack MAHUT, ARCIS SUR AUBE 
M. Didier BERTILLON, CHAPPES 
M. Francis RILLIOT, ESTISSAC, 
M. Laurent BONIN, JESSAINS,  
M. Eric BAILLY-BAZIN, LACS DE LA FORET D’ORIENT 
M. Franck SAUSSIER, TRAINEL 
M. Nicolas LEJEUNE, ROMILLY SUR SEINE/MERY: 
 

Soit un Total de 44 délégués présents ou représentés sur 51. L'assemblée peut donc 
valablement délibérer. 
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PERSONNALITES PRESENTES OU REPRESENTEES 
 
M. Daniel SERGENT, Directeur Adjoint Départemental des Territoires, représentant M. 
Thierry MOSIMANN Préfet de l’Aube et Pierre LIOGIER Directeur Départemental des 
Territoires. 
M. Loïc BOSSUAT représentant M. Grégory BESSON-MOREAU, Député de l’Aube 
M. Nicolas JUILLET, Vice-président, représentant Monsieur Philippe PICHERY, Président du 
Conseil Départemental. 
M. Christian BRANLE, Vice-président du Conseil Départemental, Président du PNRFO et 
Maire de Lusigny-sur-Barse. 
Le Capitaine ROMAIN, Commandant la Compagnie de gendarmerie de Nogent sur Seine, 
représentant le Lieutenant-colonel GACHIE, Commandant du Groupement de Gendarmerie 
de l’Aube. 
M. Denis KONISKA, Agent de l’ONCFS représentant M. Thierry MIGOUT, Chef du Service 
Départemental de l'ONCFS, 
M. Pascal BRUANT, Service Eau Biodiversité de la DDT, représentant Mme Hélène KERESIT 
Chef du service eau et biodiversité. 
Mme Nathalie CLERIOT, Chef du Service des Affaires Domaniales, EPTB Seine-Grands Lacs. 
Mme Virginie DELORME, Directrice des bassins versants au SDDEA. 
Mme Anne-Sophie SUISSE, chargée d’opérations rivières et zones humides, représentant M. 
Francis SCHNEIDER, Directeur de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie bassin Seine-Amont 
M. Dominique THIEBAUX, Président de la Fédération Départementale de la Marne pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. 
M. Dominique AUBRY, Trésorier, représentant M. Éric RIBET, Président de la Fédération 
Départementale de la Meuse pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. 
M. Paul François BACHELIER, Pisciculteur, représentant l’Association des propriétaires et 
Exploitants d’Etangs. 
M. le représentant des journaux l’EST-ECLAIR et LIBERATION CHAMPAGNE. 
 
PERSONNALITES ABSENTES EXCUSEES : 
 
M. Olivier CARACOTCH, Procureur de la République de Troyes. 
Mme Evelyne PERROT, Sénatrice de l’Aube. 
M. Philippe ADNOT, Sénateur de l’Aube. 
Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, Députée de l’Aube. 
M. Gérard MENUEL, Député de l’Aube. 
M. Jean ROTTNER, Président du Conseil Régional du Grand Est. 
M. Gérard ANCELIN, Vice-président du Conseil Départemental de l’Aube. 
M. Didier LEPRINCE, Conseiller Départemental, Président du Comité du Tourisme de l’Aube. 
M. François BAROIN, Président de Troyes Champagne Métropole, Maire de Troyes.  
M. Jean-Michel CLERCY, Maire de Saint-Mesmin. 
M. Eric CARLIER, Maire de Vallant Saint Georges. 
M. Alain DRUON, Maire de Savières. 
M. Alain PEUCHERET, Maire de Verrières. 
M. Stéphane LAFON, Chef du Service Départemental de l’Agence Française pour la 
Biodiversité. 
M. Claude MERCUZOT, Président de la Fédération des Chasseurs de l’Aube. 
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M. Claude ROUSTAN, Président de la Fédération Nationale de la Pêche en France. 
M. François LE SAGER, Président de la Fondation des Pêcheurs. 
M. Louis LEROY-WARNIER, Directeur de la Fondation des Pêcheurs 
M. Jean-Pierre MOURET, Président de l’Union des Fédérations du Bassin Seine Normandie. 
M. Michel ADAM, Président de l’Association Régionale des Fédérations Départementales de 
Pêche du Grand Est (ARGE)  
M. Michel REMOND, Président de la FDAAPPMA de la Haute Marne et Président du 
Groupement réciprocitaire «URNE»  
M. Gilles KRAHENBUHL, Président de la FDAAPPMA de la Moselle.  
M. Michel BALAY, Président de la FDAAPPMA des Vosges. 
M. Jean-Claude ZWICKERT, Président de la FDAAPPMA du Haut-Rhin. 
M. Robert ERB, Président de la FDAAPPMA du Bas-Rhin  
M. Jean-Pierre SONVICO, Président de la FDAAPPMA de la Côte d'Or. 
M. JEAN DEY, Président de la FDAAPPMA de Seine-et-Marne. 
M. Jean BOUCAUX, Président de la FDAAPPMA de l’Yonne  
Mme Christine MEAUME, Chargée de Mission DLA à la Fédération de l’Aube de la Ligue de 
l’Enseignement. 
M. Pierre VALENTIN, Bureau d’études «Accord en Vert». 
Mme Sylvie PETITO, ENEDIS. 
 
 

3 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
DU SAMEDI 4 MARS 2017 

 
Le Président demande l'approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 4 Mars 
2017, que chaque délégué a reçu par courrier. 
 
L'Assemblée approuve à l'unanimité le Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 4 Mars 
2017. 
 
 

4 RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, Messieurs les délégués, 
Mesdames, Messieurs,  Chers collègues et chers amis. 

Bénévoles avant tout ! 

La France compte aujourd'hui plus de 16 millions de bénévoles. 40 000  d'entre eux  
animent et composent notre réseau des structures associatives de la pêche et de loisir. 

Etre bénévole, c'est donner généreusement de son temps et de son énergie au 
service de l'intérêt général au sein de son association, en gardant à l'esprit les principes 
fondamentaux de la loi du 1er juillet 1901 (préserver la liberté et les droits des individus 
tout en permettant leur action collective).   

Cet esprit de cohésion est essentielle pour le mieux vivre ensemble et permet 
d'instaurer voir de restaurer un lien social souvent altéré à notre époque. En cette période de 
contexte économique difficile avec une baisse du moral des uns et des autres, chacun doit 
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pouvoir trouver auprès de son AAPPMA un cadre pour retrouver confiance en soi et 
s'approprier ou se réapproprier les valeurs de partage, d'entraide et de convivialité. Plus que 
jamais, nous devons continuer à être présents pour accueillir, dans nos AAPPMA, des jeunes 
et des moins jeunes, pour initier des projets pour créer, innover et promouvoir la pêche et la 
protection des milieux aquatiques dans leurs globalités. C'est en conjuguant nos talents et en 
mélangeant nos savoirs que nous réussirons à relever les défis de demain!   

Au cours de cette année plusieurs d'entre vous ont exprimé  le souhait de quitter 
leurs fonctions. Ainsi nous accueillons aujourd’hui, Mme Florence PUTEAUX qui succède à M. 
Jean-Claude JACTAT à la Présidence de l'AAPPMA de Nogent sur Aube et M. Jean-François 
LOBJOIS élu à la Présidence de l'AAPPMA de Clérey suite à la démission de M. Daniel 
CANIPEL. Félicitations ! Pour votre engagement ! 

 Plusieurs d'entre vous, nous ont également informés de leur lassitude ! Je peux la 
comprendre, mais je suis convaincu que la passion qui vous anime continuera à inspirer et à 
remotiver vos troupes. J'en profite, pour vous remercier collectivement et individuellement 
pour votre investissement, votre solidarité et vos engagements auprès de vos adhérents et 
de la protection de notre bien commun à tous !  

Pêcheurs sentinelles et gardiens de l’environnement ! 

La ressource en eau est fragile, et sa gestion qualitative et quantitative est notre 
cheval de bataille. Les pêcheurs à tous les niveaux de notre réseau associatif sont parmi les 
derniers, véritables sentinelles de l'environnement face à certains lobbyings qui considèrent 
que protéger la nature est un frein au développement économique. 

De par notre agrément au titre de la protection de la nature et de l'environnement, 
nous siégeons dans diverses commissions environnementales pour défendre la qualité de 
nos cours d'eau, bien mise à mal car victime des nombreuses pollutions résultants des 
activités urbaines, industrielles et agricoles qui ont incontestablement eu un impact négatif 
sur le développement de la chaîne aquatique et ce à une époque où l'on n'avait pas encore 
intégré le principe de développement durable. 

 Les pêcheurs, malgré tous les moyens qu'ils ont mis en œuvre (financiers et humains) 
ont assisté impuissant, à une lente mais continue dégradation des populations piscicoles. 
Engendrant indéniablement une chute de nos effectifs. 

 Une rivière ne naît pas en mauvais état, elle le devient ! 

La France a été l'un des premiers pays européens à se structurer pour améliorer la 

gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau en créant les Agences de Bassin 
devenu en 1992, Agences de l'EAU. Aujourd'hui 54 ans après, tout devient possible, même si 
nous sommes encore loin d'avoir atteints le bon état de nos masses d'eau, initialement 
prévue de par la Directive Cadre Européenne pour 2015. Merci à Mme Anne-Sophie SUISE 
qui participe à nos travaux aujourd’hui et qui représente l’Agence de l’Eau Seine Normandie  
(notre principal financeur). 

De part toutes les actions que nous menons on constate quelques bons résultats 
profitables aux milieux et qui se ressentent sur le renouveau du loisir pêche dans notre 
département. C'est encourageant mais encore insuffisant malheureusement. Les Pêcheurs 
attendaient avec impatience une évolution positive des politiques environnementales suite à 
certaines prises de conscience et à de  nouvelles lois (loi issue du Grenelle, loi biodiversité…) 
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ou  aux nombreuses mesures agro-environnementales, sans oublier la loi de transition 
énergétique passée sous l'appellation transition écologique sous ce nouveau quinquennat. 
Mais nous constatons avec amertume et parfois une certaine lassitude qu'entre les discours 
et les bonnes intentions il y a un véritable fossé (Par pudeur je n'ai pas osé employer le mot 
gouffre). 

Nous ne subirons pas et nous ne nous laisserons par faire et nous relèverons ces 
défis. Ce n'est qu'à travers nos compétences (reconnues d'utilité publique) que nous 
pourrons nous faire entendre. C'est également en développement nos efforts d'éducation à 
l'environnement que nous pourrons faire évoluer les mentalités. 

Plus que jamais, nous devrons apporter nos connaissances aux collectivités qui 
exercent la compétence GEMAPI sur nos territoires (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations). Notre Fédération est un interlocuteur et un partenaire 
privilégié dans les domaines de l'entretien des cours d'eau, la protection, la restauration 
des écosystèmes aquatiques et des zones humides. La protection des populations face aux 
risques inondations doit passer par la reconquête des zones humides. Hors depuis  1990 
c'est plus de 80 000 ha de prairie humide qui ont disparu en Champagne-Ardenne soit 16 
fois la surface du Lac du Der.  J'ose espérer que de nombreux élus et usagers retiennent la 
leçon de ces dernières crues qui ont mis une nouvelle fois en évidence leurs erreurs 
d'appréciation du passé (Chassez la nature elle reviendra au gallot !). 

 

Je salue la présence à nos côtés aujourd'hui de Monsieur Nicolas JUILLET, Président 
du SDDEA et de Madame Virginie DELORME, Directrice des Bassins versants au SDDEA. 
Cela témoigne de l'intérêt que votre collectivité porte à notre Association et surtout à nos 
travaux. Soyez en remerciés ! Mais sachez que nous serons très vigilants pour que la 
GEMAPI  ne se résume pas à la prévention des inondations (comme nous avons pu le lire 
dans la presse ses derniers temps) et que des actions fortes sur les milieux soient 
entreprises dans l’intérêt de la préservation des cours d’eau aubois et de leurs populations 
piscicoles.  

Vers une Maison de la Pêche et de la Nature ! 

Pour mener à bien nos missions et atteindre ces objectifs, notre ambition est de 
construire une Maison de la Pêche et de la Nature. 

Je vous rappelle que ce nouveau siège sociale est nécessaire pour : 

 Répondre à nos besoins actuels tout en anticipant les exigences à venir; 

 Renforcer notre communication globale auprès du grand public, des partenaires, 
des acteurs institutionnels ou civils impliqués dans les milieux de la pêche et de la 
biodiversité aquatique  (voir du développement durable et des enjeux 
climatiques) ; 

 Anticiper les évolutions des enjeux auxquels sera confronté le monde la pêche 
associative et de loisir dans l’avenir ; 

 Développer un outil opérationnel au service d’une politique locale à bâtir 
ensemble (c’est-à-dire avec vous les AAAPPMA) pour donner un sens et un écho à 
nos programmes d’actions ; 
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 Faire qu’à travers cette Maison de la Pêche et des Milieux Aquatiques, la pêche 
associative et de loisir soit reconnue à sa juste valeur sur le territoire, dans les 
milieux socio-économiques et auprès de nos partenaires. 

Afin de bénéficier d'un appui professionnel externe et de répondre à nos 
interrogations sur notre stratégie de consolidations et de développement de nos activités, 
nous avons jugé opportun de faire appel au Dispositif Local d’Accompagnement de l'Aube 
(DLA). 

Le DLA s’est un dispositif public porté dans notre  département par la Ligue de 
l'Enseignement avec le soutien financier de l'État, la Caisse des Dépôts, la Région Grand Est 
et Troyes Champagne Métropole. Il s'adresse aux structures qui développent des activités et 
services d'utilité sociale reconnus sur un territoire, créant ainsi de l'emploi (Association loi 
1901). 

Notre Fédération s’inscrivant parfaitement dans ce champ d'application, un 
diagnostic de notre structure a été réalisé et le DLA a financé l'intervention d'un expert 
spécialisé (le  bureau d'études «Accord en Vert») choisi avec notre Fédération à l'issue d'un 
processus de sélection spécifique en fonction de nos besoins identifiés. 

Ce service gratuit pour notre structure a permis de nous rassurer dans nos choix 
stratégiques de développement et de restructuration.  Ces travaux ont permis d’élaborer 
une méthode de travail. 

Pendant cette période d’accompagnement, la Fédération a conduit 2 démarches 
appuyée par la procédure DLA : 

- Rechercher et choisir de manière objective le meilleur site d’implantation de la 
future Maison de la Pêche et la Nature 

- Enquêter auprès du grand public lors des animations afin de connaître ses 
attentes par rapport au projet envisagé par la Fédération. 

L’accompagnement du Cabinet «Accord en Vert» a permis de mettre au point une 
matrice d’analyse multicritères pour choisir le lieu d’implantation afin de répondre aux 
objectifs dont l’un des principaux était la cohérence entre le projet fédéral d’une Maison de 
la Pêche et de la Nature et celui du futur territoire d’accueil (document qui vous été transmis 
avec le PV du CA du 19/10/2017).   

Cette démarche, a permis également à la Fédération de définir les enjeux d’un tel 
projet : 

- Sur le positionnement du loisir pêche dans un nouveau contexte économique avec 
l’attractivité de notre territoire (proximité région parisienne, présence du PNRFO, des grands 
lacs….) 

- Sur le repositionnement de la Fédération dans ses missions d’expertises techniques : 

  - Pour renforcer l’outillage et la pertinence de ses diagnostics et de ses actions sur le 
territoire.   

 - Pour renforcer et étoffer son offre de services auprès des AAPPMA et des 
partenaires du territoire sur les grandes missions et les enjeux (biodiversité-GEMAPI-
continuité écologique…). 
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 - Pour permettre la révision, la mise en œuvre et le suivi d’un Plan Départemental 
pour la Protection du Milieu Aquatique et la Gestion des ressources Piscicoles, adapté aux 
enjeux du territoire dans les années à venir (un poste en CDD de 18 mois vient d'être ouvert 
lors du dernier CA qui s'est tenu le 24 février 2018). 

- sur l’impact économique du projet (création d’emplois, investissements…) et du loisir 
pêche dans notre département (une étude plus précise sera effectuée grâce à un partenariat 
en cours d'élaboration avec l’Ecole Supérieure de Commerce de TROYES). 

 Je remercie les membres du groupe de travail et le Conseil d’Administration, une 
étape importante vient d'être validée fin 2017 sur le choix de la Commune de Lusigny sur 
Barse, pour y implanter la Maison de pêche et de la Nature. Tout a l'heure, il vous sera 
demandé de voter une résolution relative à la délocalisation du siège sociale de la Fédération 
conformément à l'article 4 de nos statuts. 

Partagez ! C’est aussi recevoir !  

Au cours de cette année, nous espérons convaincre encore quelques AAPPMA à 
rejoindre la réciprocité. Nous ne forcerons personnes mais je vous invite à y réfléchir et à 
l'inscrire dans l'ordre du jour de vos prochaines AG et à en débattre sereinement. Certains 
d’entre vous s’y sont engagés lors de leur dernière AG. Vous disposez de tous les outils pour 
convoquer vos pêcheurs.  Alors utilisez-les ! J'espère sincèrement que nous pourrons 
avancer également sur ce dossier en tenant compte bien évidemment des particularités de 
vos parcours et des efforts de gestion que vous avez mis en place.   

Je remercie l’ensemble de mes collègues élus qui répondent toujours présents, ainsi 
que le personnel de la fédération pour leur totale implication dans la vie de votre 
Fédération, toujours à votre service et au service de la pêche associative auboise. 

Je vais laisser le soin à Fabrice de vous présenter le rapport d’activité 2017 et je 
souhaite une excellente saison de pêche à toutes et à tous. Gardez la pêche !!! 

Je vous remercie pour votre attention. 
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5 RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

5.1 CARTES DE PECHE 

5.1.1 Montants des cotisations 2017 

 
Malgré une légère baisse des effectifs en 2016, les cotisations statutaires de la fédération et 
les tarifs des cartes de pêche 2017 des AAPPMA réciprocitaires ont été reconduits pour la 
troisième année consécutive, à savoir : 
 
 

CARTES COTISATIONS 
AAPPMA non 
réciprocitaire 

AAPPMA 
réciprocitaire 

PERSONNE MAJEURE 
CPMA  

(redevance Agence de l’Eau 
8,80€ + cotisation FNPF 25€) 

33,8 € 33,8 € 

 Cotisation Fédération  22,5 € 22,5 € 

1
ère

 et 2
ème

 catégories Cotisation AAPPMA libre 20,7 € 

Tous modes de pêche TOTAL libre 77 €  
 

PERSONNE MAJEURE  
CPMA  

(redevance Agence de l’Eau 
8,80€ + cotisation FNPF 25€) 

  33,8 €  

INTERFEDERALE URNE Cotisation Fédération   22,5 € 

 Cotisation AAPPMA   20,7 € 

1
ère

 et 2
ème

 catégories Cotisation URNE   18 € 

Tous modes de pêche 
TOTAL  

(TARIF UNIQUE NATIONAL) 
  95 € 

 

PROMOTIONNELLE FEMME 
CPMA  

(redevance Agence de l’Eau 
8,80€ + cotisation FNPF 3,5€) 

12,3 € 12,3 € 

1
ère

 et 2
ème

 catégories Cotisation Fédérale  9 € 9 € 

Tous modes de pêche Cotisation AAPPMA  10,7 € 10,7 € 

Attention, 1 seule ligne autorisée 
TOTAL  

(TARIF UNIQUE NATIONAL) 
32 € 32 € 

 

PERSONNE MINEURE CPMA 2,2 € 2,2 €  

Jeune de 12 ans à moins de 18 ans au 1
er

 
janvier de l'année 

Cotisation Fédération 9,4 € 9,4 € 

1
ère

 et 2
ème

 catégories Cotisation AAPPMA libre 10,4 € 

Tous modes de pêche TOTAL libre 22 € 
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CARTES COTISATIONS 
AAPPMA non 
réciprocitaire 

AAPPMA 
réciprocitaire 

DECOUVERTE CPMA  0,5 € 0,5 

Jeune de moins de 12 ans au 1/01 de 
l'année 

Cotisation Fédération 2,5 € 2,5 € 

1
ère

 et 2
ème

 catégories Cotisation AAPPMA 3 € 3 € 

Attention, 1 seule ligne autorisée TOTAL 6 € 6 € 

 

HEBDOMADAIRE 
CPMA 12,3 € 12,3 € 

Valable 7 jours consécutifs 

Disponible du 1/01 au 31/12 Cotisation Fédérale 10 € 10 € 

1
ère

 et 2
ème

 catégories Cotisation AAPPMA 9,7 € 9,7 € 

Tous modes de pêche TOTAL 32 € 32 € 

 

JOURNALIERE CPMA 3,2 € 3,2 € 

Disponible du 1/01 au 31/12 Cotisation Fédérale 4,8 € 4,8 € 

1
ère

 et 2
ème

 catégories Cotisation AAPPMA libre 10 € 

Tous modes de pêche TOTAL libre 18 € 

 

PLAN D'EAU ANNUELLE Cotisation Fédérale 15 € 15 € 

Pour toute personne désirant pêcher dans 
le(s) plan(s) d'eau d'une AAPPMA dont il 

n'est pas membre 

Cotisation AAPPMA libre libre 

TOTAL libre libre 

 

PLAN D'EAU JOURNALIERE Cotisation Fédérale 3 € 3 € 

Pour toute personne désirant pêcher dans 
le(s) plan(s) d'eau d'une AAPPMA dont il 

n'est pas membre 

Cotisation AAPPMA libre libre 

TOTAL libre libre 

 

PLAN D’EAU DE VERRIERES 
(option à ajouter à une carte 

d’AAPPMA) 

OPTION ANNUELLE 65 € 

OPTION JOURNALIERE 13 € 

 

Certains montants de cotisations ont été réévalués en 2018 pour tenir compte de 
l’augmentation de la CPMA et de la décision de la précédente Assemblée Générale 
d’harmoniser la ristourne aux dépositaires pour les AAPPMA réciprocitaires (+1€ sur la 
cotisation AAPPMA). 

Les Groupements réciprocitaires ont décidé de fixer le prix de la carte personne 
majeure interfédérale 2018 à 96 €. Les cotisations statutaires des cartes personnes majeures 
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et interfédérales devant être identiques, nous reverserons sur chaque carte interfédérale 
vendue en 2018, 17 € à l’URNE. Le timbre URNE vendu séparément a été maintenu à 30 €. 

Dans le cadre de la promotion du loisir pêche auprès des jeunes, le tarif de la carte 
personne mineure réciprocitaire passe de 22 € à 20 € afin de respecter le tarif harmonisé qui 
a été décidé par les trois groupements réciprocitaires (URNE, EHGO, CHI). Le Conseil 
d’Administration de la Fédération a décidé de répercuter cet effort financier à part égale 
entre la cotisation AAPPMA et la cotisation Fédération (-1 € chacune).  

Les tarifs harmonisés des cartes promotionnelles «Découverte moins de 12 ans» et « 
Hebdomadaire» ont quant à eux été reconduits à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale 
de la FNPF.  

Pour les AAPPMA non réciprocitaires, seule la cotisation AAPPMA est variable et 
propre à chaque AAPPMA. Les autres cotisations sont identiques à celles des AAPPMA 
réciprocitaires. 
 

5.1.2 Nombre de cotisations 2017 

La FDAAPPMA de l’Aube dénombre 12 621 cotisations fédérales en 2017, soit une hausse de 
0.55% par rapport à 2016 (+69 cotisations) : une tendance à la hausse qui vient éponger en 
partie la baisse de 2016 (-209 cartes) et ce malgré des aléas climatiques toujours très 
variables. Un changement climatique de plus en plus marqué qu’il conviendra 
d’appréhender dans la gestion future de nos territoires et le développement de nos offres 
pêche. Les cycles de crue et d’étiage sont de plus en plus marqués avec une saisonnalité 
perturbée qui impacte directement nos effectifs de pêcheurs et leurs pratiques. 

Pour mémoire, les effectifs enregistrés en 2017 sont assez proches de ceux enregistrés en 
2005 (12266) et très supérieur à ceux de 2012 (10664). Une progression douce sur les 12 
dernières années qui démontre bien que le loisir pêche reste un loisir attractif aussi bien en 
milieu rural que urbain puisque les principales agglomérations Auboises n’échappent pas à la 
règle. L’Aube, de par la diversité de ses milieux aquatiques offre des territoires de pêche 
pour tous y compris pour les pêcheurs extérieurs qui n’hésitent plus à faire de très 
nombreux kilomètres pour venir fréquenter vos parcours. 

 

 2016 2017 
VARIATION DU NOMBRE DE 

COTISATIONS 

Carte personne majeure 6002 5905 -1,62% -97 

Carte personne majeure interfédérale 993 1119 12,69% 126 

Carte promotionnelle femme 381 405 6,30% 24 

Carte personne mineure 1054 1054 0,00% 0 

Carte découverte - 12ans 1381 1427 3,33% 46 

Carte journalière 1469 1565 6,54% 96 

Carte hebdomadaire 894 813 -9,06% -81 

SOUS TOTAL 12174 12288 0,94% 114 

Carte plan(s) d’eau annuelle 210 188 -10,48% -22 

Carte plan(s) d’eau journée 168 145 -13,69% -23 

TOTAL 12552 12621 0,55% 69 
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La carte interfédérale connait la plus forte progression et dépasse le millier pour la première 
année. Cette progression tend à se confirmer au premier trimestre 2018.  
 
Les nombres de cartes saisonnières « journalières » et « hebdomadaires » sont en équilibre 
malgré une tendance à la baisse de la carte hebdomadaire. La progression de la carte 
journalière traduit bien une tendance sociétale où la pêche devient un produit de 
consommation. Phénomène important qui tend à éloigner le pêcheur de notre réseau 
associatif puisque la plupart d’entre eux ignorent même qu’en achetant leur carte de pêche 
ils adhérent à une association de pêche. 
 
Les cartes destinées aux plus jeunes (cartes personne mineure et découverte) représentent 
un peu plus de 20% des ventes. En progression de 1% par rapport à 2016 conforme à la 
tendance générale. La FNPF avait d’ailleurs évalué qu’un pourcentage de jeunes adhérents 
autour de 20% permettait de stabiliser les effectifs, évaluation qui se confirme donc dans 
notre département. 
 
 

 
 
 
S’agissant des variations du nombre de membres actifs (cartes personne majeure, 
interfédérale, promotionnelle femme et personne mineur), l’année 2007 met en évidence 
plusieurs phénomènes :  
 

- Les AAPPMA de 1ère catégorie enregistrent une légère baisse du nombre de membres 
actifs (-81) alors que les effectifs des associations de 2ème catégorie progressent 
(+134) malgré une la baisse significative enregistrée par l’AAPPMA des lacs de la 
Forêt d’Orient. Une tendance inhabituelle pour cette dernière AAPPMA, imputable 
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vraisemblablement à la réglementation controversée appliquée sur cet exercice. 
Espérons que le règlement intérieur voté récemment en AG permettra d’apaiser les 
tensions entre les différentes catégories de pêcheurs. 
 

- Dès le mois de juin, les débits des cours d’eau de 1ère catégorie tendaient vers des 
valeurs proches voire inférieures aux débits d’étiages. Certains cours d’eau de 
champagne crayeuse et petits affluents de champagne humide se sont vite retrouvés 
à sec. Le nombre de pêcheurs de 1èrecatgéorie est donc directement impacté par ce 
phénomène qui a malheureusement tendance à se reproduire de façon cyclique. 

 
- Les AAPPMA réciprocitaires (noms inscrits en noir dans le tableau ci-après) résistent 

mieux avec une variation globale positive du nombre de pêcheurs quelle que soit la 
catégorie piscicole (+144). Les AAPPMA non réciprocitaires enregistrent toutes et 
sans exception des baisses de leurs nombres de membres actifs (-197). 
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VARIATION DU NOMBRE DE MEMBRES ACTIFS PAR CATEGORIE PISCICOLE 
 

AAPPMA 1ère cat 
∆ membres 
actifs 

∆ % 

VILLE SUR ARCE 7 17,9% 

JESSAINS 5 5,8% 

CHENNEGY 2 10,0% 

VILLE SOUS LA FERTE 2 1,5% 

ARGANCON -2 -8,0% 

BAYEL -3 -3,4% 

BAR SUR AUBE -4 -2,3% 

SOULAINES -4 -12,9% 

RICEYS -5 -3,8% 

BAR SUR SEINE -7 -1,2% 

PLAINES ST LANGE -8 -17,8% 

AIX EN OTHE -8 -11,8% 

GYE SUR SEINE -12 -10,9% 

VIREY SOUS BAR -13 -12,5% 

ESTISSAC -13 -17,3% 

TRAINEL -18 -28,6% 

VARIATION -81 
 

 

AAPPMA 2ème cat 
∆ membres 
actifs 

∆ % 

BREVIANDES 146 
 

NOGENT SUR SEINE 81 10,6% 

TROYES 59 3,6% 

ERVY LE CHATEL 15 7,7% 

COURCEROY 8 30,8% 

BRIENNE LE CHÂTEAU 8 3,0% 

VALLANT ST GEORGES 4 8,9% 

CLEREY 3 10,3% 

PLANCY L'ABBAYE 0 0,0% 

ROMILLY MERY -1 -0,1% 

NOGENT SUR AUBE -3 -2,7% 

CHAPPES -14 -16,1% 

SAINTE MAURE -15 -2,6% 

LUSIGNY SUR BARSE -16 -11,8% 

ARCIS SUR AUBE -24 -7,0% 

LACS -117 -9,0% 

VARIATION 134 
 

EN ROUGE : les AAPPMA non réciprocitaires 
EN NOIR : les AAPPMA réciprocitaires
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Cotisations par AAPPMA – Saison 2017 

MAJ + 

INTERFEDE

2017 VAR 2017 VAR VARIATION 2017 VAR 2017 VAR 2017 VAR 2017 VAR 2017 VAR 2017 VAR Nb VAR  %

AIX EN OTHE 53 -5 0 0 -5 4 2 3 -5 0 -4 12 -3 0 0 60 -8 -11,8%

ARCIS SUR AUBE 222 -19 42 5 -14 10 -3 46 -7 44 2 27 8 5 -1 320 -24 -7,0%

ARGANCON 13 -2 5 1 -1 2 0 3 -1 5 0 0 0 0 0 23 -2 -8,0%

BAR SUR AUBE 109 -2 37 3 1 9 4 15 -9 37 -3 7 -2 11 6 170 -4 -2,3%

BAR SUR SEINE 499 2 0 0 2 13 -8 49 -1 99 10 115 1 25 -32 561 -7 -1,2%

BAYEL 58 -6 17 0 -6 8 3 2 0 12 -4 6 -2 7 1 85 -3 -3,4%

BREVIANDES 105 105 23 23 128 8 8 10 10 16 16 6 6 5 5 146 146

BRIENNE LE CHÂTEAU 172 -5 32 8 3 14 -2 54 7 63 20 12 -14 4 -3 272 8 3,0%

CHAPPES 48 -15 7 1 -14 1 -2 17 2 15 0 2 -6 2 1 73 -14 -16,1%

CHENNEGY 15 1 4 2 3 2 0 1 -1 1 1 1 1 0 0 22 2 10,0%

CLEREY 23 4 3 -1 3 1 -1 5 1 4 2 8 -1 0 0 32 3 10,3%

COURCEROY 21 2 9 5 7 1 0 3 1 6 1 2 2 1 -2 34 8 30,8%

ERVY LE CHATEL 134 8 39 -5 3 11 5 26 7 19 -10 13 0 1 -3 210 15 7,7%

ESTISSAC 42 -15 0 0 -15 0 0 20 2 10 2 16 8 1 0 62 -13 -17,3%

GYE SUR SEINE 77 -5 0 0 -5 5 -6 16 -1 22 -3 28 9 19 11 98 -12 -10,9%

JESSAINS 54 2 15 -1 1 5 1 17 3 16 -2 15 13 6 0 91 5 5,8%

LACS 1041 -109 0 0 -109 43 -2 104 -6 153 -10 958 93 621 -59 1188 -117 -9,0%

LUSIGNY SUR BARSE 81 -8 11 4 -4 8 0 20 -12 37 2 16 -3 8 4 120 -16 -11,8%

NOGENT SUR AUBE/VINETS 79 -3 10 -2 -5 1 -1 19 3 12 -4 4 3 0 0 109 -3 -2,7%

NOGENT SUR SEINE 525 32 170 26 58 48 3 104 20 127 -16 62 9 34 9 847 81 10,6%

PLAINES ST LANGE 22 -4 9 0 -4 1 -1 5 -3 2 -4 19 15 8 4 37 -8 -17,8%

PLANCY L'ABBAYE 61 3 14 -8 -5 8 0 20 5 24 -2 2 -6 1 0 103 0 0,0%

RICEYS 100 -5 0 0 -5 5 0 21 0 48 16 21 0 1 -1 126 -5 -3,8%

ROMILLY SUR SEINE/MERY 568 11 241 -23 -12 61 9 155 2 222 -10 53 9 10 -10 1025 -1 -0,1%

SAINTE MAURE 358 -12 86 16 4 25 -6 87 -13 83 14 25 -3 4 -3 556 -15 -2,6%

SOULAINES DHUYS 23 -5 0 0 -5 0 0 4 1 4 1 1 1 0 -1 27 -4 -12,9%

TRAINEL 39 -11 0 0 -11 4 -1 2 -6 12 -20 17 8 3 1 45 -18 -28,6%

TROYES 1196 -21 268 59 38 93 23 162 -2 261 40 96 -57 29 -13 1719 59 3,6%

VALLANT SAINT GEORGES 29 -6 5 5 -1 4 0 11 5 11 4 3 -3 3 2 49 4 8,9%

VILLE SOUS LA FERTE 34 -5 62 4 -1 8 1 32 2 47 12 2 -2 4 4 136 2 1,5%

VILLE SUR ARCE 22 1 10 4 5 1 0 13 2 6 -4 3 3 0 0 46 7 17,9%

VIREY SOUS BAR 82 -5 0 0 -5 1 -2 8 -6 9 -1 13 9 0 -1 91 -13 -12,5%

TOTAL 5905 -97 1119 126 29 405 24 1054 0 1427 46 1565 96 813 -81 8483 53 0,6%

AAPPMA
CARTE FEMMEMAJEURE INTERFEDE MINEURE

DECOUVERTE  

- 12 ANS
JOURNALIERE HEBDO MEMBRES ACTIFS
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5.1.3 Dématérialisation des cartes de pêche  

Depuis le 1er janvier 2016, les cartes et options des AAPPMA Auboises sont entièrement 
dématérialisées et exclusivement disponibles via le site www.cartedepeche.fr,  

Le réseau de dépositaires s’est adapté au tout numérique puisque 55 points de vente sont 
désormais équipés. L’AAPPMA continue d’être l’interlocuteur préférentiel de ses 
dépositaires. La fédération n’a pas vocation à se substituer aux AAPPMA lorsqu’il s’agit de 
répondre aux questions courantes concernant l’exercice de la pêche, pour la collecte des 
produits des ventes ou bien pour la maintenance « ordinaire »  du matériel informatique 
(mises à jours du PC, changement des cartouches d’encre...). 

En quelques clics, vous pouvez désormais visualiser la situation des ventes de vos 
dépositaires, comparer les ventes aux années précédentes et réaliser de nombreuses 
statistiques utiles pour mieux connaitre et communiquer avec vos pêcheurs. 

 

 
 

 
 
En 2017, 9133 cartes ont été délivrées chez les dépositaires détaillants (commerçants 
partenaires) soit 75% des ventes. Les pêcheurs restent donc très attachés à leurs 
dépositaires même si la vente directe via l’interface grand public gagne un peu de terrain 
chaque année (+300 cartes, soit +2% en 2017) pour représenter 23% du nombre de cartes 
vendues. Mais l’ordinateur ne délivrera jamais le dépliant halieutique même s’il est 
consultable en ligne, et encore moins les bagues de marquage lorsque l’on souhaite pêcher 
sur les grands lacs de la Forêt d’Orient. 
 
Les périodes de vente sont également bien marquées avec un pic d’activité sur la période 
février-mai centré sur le mois de mars pour l’ouverture de la première catégorie.  
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On peut désormais exploiter la base de données pêcheurs pour mieux comprendre qui ils 
sont. En éclatant le répertoire par tranches d’âges par exemple, on voit immédiatement que 
la pêche s’adresse à toutes les classes d’âges dans des proportions assez semblables, même 
si les très jeunes (-14 ans) et les 2 classes supérieures (55-64  ans et + 65 ans) sont 
légèrement plus représentées (2000 membres environs pour chaque catégorie). Une 
question de disponibilité peut être. 
Les ados et jeunes adultes sont les moins nombreux (15-24ans), un âge où les études, les 
loisirs et le début de la vie active ne sont pas toujours compatibles et où les loisirs 
numériques sont très concurrentiels. 
Quant aux 3 classes d’âges intermédiaires (25-34 ans  35-44ans et 45-54ans), les effectifs 
sont remarquablement proches et ne permettent pas de dégager de tendance particulière. 
Cette analyse doit nous permettre de mieux cibler nos actions de communication et de 
développement. 
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5.2 AMENAGEMENTS – TRAVAUX – CONNAISSANCE DES MILIEUX 

5.2.1 Acquisition de zones humides 

5.2.1.1 Acquisition d’une zone humide à Bayel 

 
L’AAPPMA de Bayel qui gère un domaine halieutique situé exclusivement en première 
catégorie sur la rivière Aube a souhaité diversifier son activité et s’engager dans une 
démarche plus globale de protection des écosystèmes aquatiques et de développement du 
loisir pêche, avec pour objectifs :  

- la préservation et la restauration des espaces naturels humides sensibles ; 
- la reconquête des effectifs de pêcheurs en proposant un nouveau site de pêche ; 
- le développement d’animations afin promouvoir le loisir pêche et sensibiliser le 

public sur la fragilité des écosystèmes aquatiques. 
 

Pour développer son projet, l’AAPPMA s’est tournée vers l’acquisition d’un terrain en rive 
droite de l’Aube au lieu-dit la Taillerie, à la fois proche du centre du village de Bayel et situé 
dans un cadre naturel idéal ou se regroupent toutes les caractéristiques utiles au 
développement de son projet. L’opportunité de cette vente a conduit les responsables de 
cette AAPPMA à engager des négociations avec le propriétaire. 
 
Par cette acquisition, l’AAPPMA de Bayel démontre sa capacité et son ambition à intégrer les 
politiques actuelles du PDPG et du Schéma National du développement du Loisir Pêche. 
Cette investissement votée à l’unanimité en assemblée témoigne également de l’intérêt 
porté par les sociétaires de l’association à un tel projet qui se veut plus durable est différent 
de la gestion piscicole traditionnelle menée jusqu’à présent. 
 
Cette acquisition s’inscrit également dans une réflexion plus globale menée par la fédération 
des AAPPMA de l’Aube qui vise la création d’une Maison de la Pêche et de la Nature et le 
développement d’un Pôle Départemental d’Initiation Pêche et Nature (PDIPN) itinérant qui 
nécessitera des lieux d’accueil et de rassemblement du public délocalisés tel que le site de 
Bayel. 
 
Financièrement, l’AAPPMA qui possède de modestes ressources, s’est tournée vers notre 
fédération départementale pour l’aider à financer le projet mais également pour 
l’accompagner dans toutes les démarches administratives (estimation par les Domaines, 
recherche du statut du plan d’eau, proposition d’un plan de gestion…). L’Agence de l’Eau 
Seine Normandie, la Fédération Nationale pour la Pêche en France et la FDAAPPMA10 ont 
toutes les trois acceptées de cofinancer cette acquisition, ce qui a permis à l’AAPPMA de 
limiter sa participation à 8,6% de l’investissement.  

 
S’agissant de la gestion de la parcelle, l’AAPPMA et la FDAAPPMA devenus copropriétaires 
respectivement pour 1/3 et 2/3 se sont engagées à rendre le lieu réciprocitaire au niveau 
départemental et interfédéral (plan d’eau et rivière). Pour pouvoir y pêcher, la détention 
d’une carte de pêche avec CPMA est également exigée, la Redevance Milieux Aquatique 
payée à l’Agence de l’Eau doit donc acquittée. 
 
 
COUT DE L'OPERATION :            52 050,00 € TTC 
 
 
 



20 

PLAN DE FINANCEMENT  
 

ORGANISMES FINANCEURS 
TAUX DE 

PARTICIPATION 
MONTANT 

Agence de l’Eau Seine Normandie 53,0% 27 573,82 € 
FNPF Fonds actions des collectivités piscicoles 19,2% 10 000,00 € 

FDAAPPMA Aube 19,2% 10 000,00 € 
AAPPMA de Bayel 8,6% 4 476,18 € 

 

 

5.2.1.2 Acquisition d’une zone humide Bréviandes 

 
L’AAPPMA de Bréviandes gère un domaine halieutique de 2ème catégorie situé au Sud de 
l’Agglomération Troyenne, sur la Seine et l’Hozain son affluent. Agréée fin 2016 pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique, cette ancienne amicale a intégré la réciprocité 
départementale puis celle de l’URNE au 1er janvier 2017 dès son agrément. Sa proximité 
immédiate avec les autres AAPPMA réciprocitaires l’expose à des transferts d’effectifs vers 
d’autres associations au patrimoine halieutique plus diversifié, notamment l’AAPPMA de 
Troyes qui dispose de plans d’eau, canaux et rivières de 1ère et 2ème catégories.  
 
Pour se développer, l’AAPPMA s’est tournée vers l’acquisition d’une zone humide d’un peu 
plus d’un hectare en rive gauche de la Seine de part et d’autre de la route départementale 
610, à la fois proche de l’agglomération Troyenne et située dans un cadre naturel préservé. 
L’opportunité de cette vente a conduit les responsables de cette AAPPMA à engager des 
négociations avec le propriétaire pour éviter que ce site remarquable ne retourne entre les 
mains d’un autre propriétaire privé, sur un territoire où les opportunités d’acquisition de 
zones humides et de rives sont extrêmement rares. Cette acquisition doit également 
permettre de pérenniser l’accès à la Seine et ainsi éviter qu’un tiers ne vienne interrompre 
et fragmenter le parcours de l’AAPPMA. 
 
Par le biais de cette acquisition, l’AAPPMA espère ainsi fidéliser ses membres en proposant 
un lieu de pêche nouveau au cœur de son domaine halieutique historique. Ce cadre de 
verdure périurbain sera également utilisé à des fins promotionnelles et pédagogiques, pour 
l’initiation et l’organisation de concours. La proximité du site avec la Seine permettra 
également aux pêcheurs de pratiquer divers modes de pêche adaptés aux eaux vives et eaux 
calmes sur une même propriété de l’AAPPMA. C’est aussi un moyen de pérenniser le droit 
de pêche dans un contexte où les propriétaires privés recherchent de plus en plus à isoler 
leurs parcelles. 
 
Pour financer cette acquisition, un dossier avait été déposé à la Fondation des pêcheurs dans 
le cadre de l’appel à projet lancé à sa création. Néanmoins, le dossier ne semblait pas 
suffisamment ambitieux pour être valorisé sur le plan national. Nous sommes donc revenus 
à un plan de financement plus traditionnel préférant mobiliser la Fondation des pêcheurs sur 
un autre projet d’acquisition de zone humide dans le lit majeur de l’Aube. 
 
Comme pour le site de Bayel, l’Agence de l’Eau Seine Normandie et la Fédération Nationale 
pour la Pêche en France ont donc été sollicitées pour subventionner l’acquisition. La 
FDAAPPMA10 complète ce financement et deviendra propriétaire des 2 parcelles.  
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Le site sera mis à disposition de l’AAPPMA de Bréviandes selon une convention qui 
déterminera conjointement la gestion à engager sur la propriété (gestion piscicole et 
halieutique, aménagements). Comme pour Bayel, le lieu sera réciprocitaire et la CPMA 
obligatoire pour pouvoir y pêcher. 
 
 
COUT DE L'OPERATION     14 400,00 € TTC 
 
PLAN DE FINANCEMENT  

 

ORGANISMES FINANCEURS 
TAUX DE 

PARTICIPATION 
MONTANT 

Agence de l’Eau Seine Normandie 80%  11 520 € 

FNPF Fonds actions des collectivités piscicoles 10% 1 440 € 

FDAAPPMA Aube 10% 1 440 € 

 

5.2.2 Moulin d’Arsonval et continuité écologique 

Comme annoncé lors de notre précédente Assemblée générale, le dossier sur le Moulin 
d’Arsonval refait surface. 
 
Le complexe hydraulique d’Arsonval, reconnu propriété de l’AAPPMA de Bar-sur-Aube après 
analyse juridique du droit de propriété et du droit d’eau par les services du Ministère de 
l’Ecologie, est établi sur un tronçon de rivière classé en listes 1 et 2 au titre de la continuité 
écologique (Article L214-17 du Code de l’Environnement). 
 
En 2011, la Fédération des AAPPMA de l’Aube a porté une étude visant à déterminer une 
stratégie d’équipement afin répondre aux obligations légales. Néanmoins, les divergences 
d’appréciation quant à la propriété du droit d’eau et des ouvrages ont nécessité des 
recherches complémentaires et une adaptation du projet. 
 
L’AAPPMA de Bar-sur-Aube, ainsi que notre fédération ont ainsi démontré leur volonté de se 
mettre en conformité vis-à-vis des obligations de restaurer la continuité écologique avant 
l’échéance du 18 décembre 2017. 
 
Pour autant, la propriétaire de l’ancien moulin, par l’intermédiaire de l’ASPAMA, souhaite 
faire étudier un projet alternatif et consensuel visant la remise en service d’un équipement 
de production hydroélectrique, sur la base de l’étude préalablement citée. La FDAAPPMA a 
accepté de mettre à disposition les données de son étude sous réserve que le scénario 
intègre les mesures suffisantes et efficaces pour restaurer la continuité écologique. Quelle 
que soit la nature du projet et son niveau d’ambition, cet accord ne signifie pas pour autant 
que l’AAPPMA se désintéresse de son foncier et de ses droits. 
 
En conséquence, et concomitamment avec la propriétaire de l’ancien Moulin, nous avons 
sollicité un délai dérogatoire au L214-17.3 du Code de l’Environnement, pour l’équipement 
du dit ouvrage. 
 

De nombreux autres ouvrages sont étudiés pour répondre à cette obligation de continuité 
écologique. Notre fédération est membre de la plupart des comités de pilotages qui étudient 
et proposent des aménagements adaptés à chaque situation. Une quinzaine de projets sont 
en à l’étude et pour lesquels la recherche d’un compromis coût/efficacité est 
systématiquement recherché. Il est évident que ces ouvrages transversaux ont un impact 
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significatif sur le fonctionnement de l’écosystème aquatique, d’autant plus que les 
événements naturels de plus en plus marqués (étiages et crues) nécessitent une gestion 
rigoureuse que beaucoup ignorent ou oublient. L’administration a d’ailleurs interpellé 
certains d’entre eux et constaté de nombreux manquements aux règlements d’eau en ce 
début d’année. 

 

Nous resterons donc vigilants quant à la bonne application de cette législation, d’autant plus 
que la loi a évolué courant 2017 puisqu’elle dispense, sous certaines conditions, les moulins 
à eau équipés et régulièrement installés pour produire de l'électricité. Le projet de Chappes 
qui vous avait été présenté l’an passé entre donc dans le champ d’application de ce nouveau 
texte et se trouve désormais dispensé de répondre à l’obligation de continuité écologique. 
Un projet pourtant très abouti qui avait nécessité plus de 20 ans de négociations. Un texte 
discriminant qui profite donc aux seules exploitations qui générèrent des recettes, mais ces 
ouvrages ne sont pas pour autant moins impactant que les autres. 
 

5.2.3 Les pêches électriques d’échantillonnages et de sauvetages 

Comme chaque année, la fédération a engagé des prospections à l’électricité pour connaitre 
ou suivre l’état des populations piscicoles. Certaines pêches d’échantillonnages ont été 
menées dans le cadre de suivis ou projets portés par des collectivités territoriales.  
 

 2 pêches sur la Laines à Longeville sur la Laines dans le cadre du contrat Voire/Ravet, 
en partenariat avec la Fédération de la Haute Marne. Ces inventaires ont permis de 
dresser un état du peuplement piscicole sur un tronçon du cours d’eau qui a été 
reméandré ; 
 

 3 pêches sur les noues d’Amance, prestation assurée pour le compte de l’Andra dans 
le cadre de son suivi annuel, 

 
 2 pêches d’échantillonnages sur l’Armance et 1 pêche sur le Landion d’Etourvy à 

Davrey. Il s’agissait là de dresser un état initial du peuplement piscicole dans le cadre 
d’un projet exemplaire visant à la fois la continuité écologique sur un moulin, des 
travaux de reméandrage de 2 sections du cours d’eau et la création de zones 
humides et frayères. Un projet que nous continuerons de suivre et pour lequel nous 
nous sommes engagés aux côtés du syndicat mixte du bassin versant de l’Armançon.  
 

 1 pêche sur la Trémagne dans un contexte de suivi de pollution ; 
 

 Participation à 2 pêches d’échantillonnage en Côte d’Or sur la Seine à Vix et 
Gommeville ; 
 

 Du sauvetage sur le Landion de Spoy. 
 

Un travail de saisi et de bancarisation de ces données a été initié et doit permettre à terme 
de renseigner le site Internet « Observatoire des poissons » en cours de développement par 
notre Union de bassins. Ce système de diffusion de la donnée des peuplements piscicoles 
doit également permettre de centraliser et de rendre accessibles toutes les données 
produites sur un seul et même support. En 2017, 6 établissements ont bénéficié d’un arrêté 
préfectoral pour exécuter une ou plusieurs pêches, mais chacun exploite et diffuse les 
résultats selon des méthodes qui lui sont propres et qui ne les rendent pas toujours 
exploitables. 
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5.2.4 Tailles légales de captures et quotas carnassiers 

Un décret du 9 avril 2016 a ouvert la voie à des outils de gestion demandés depuis de longue 
date à travers les vœux des structures associatives de pêche et de loisir, telles que 
l'instauration de tailles dérogatoires, d'un quota de pêche des poissons carnassiers, ou 
encore la reconnaissance de parcours « no-kill ».  
 
Ce texte a permis l’instauration immédiate, d’un quota journalier de 3 carnassiers par jour et 
par pêcheur (brochet, black bass et sandre), dont 2 brochets maximum.  
 
Ce même texte a permis de modifier les tailles légales de capture du brochet et du sandre, 
respectivement à 60 cm et 50 cm. Cette mesure a été uniformisée à l’échelle du groupement 
réciprocitaire pour faciliter son application et son contrôle.  
 
Enfin, s’agissant de la Truite fario, nous avions prévu de réaliser une étude scalimétrique sur 
la truite fario (lecture de la croissance à partir des écailles). Un échantillonnage d’écailles a 
été prélevé sur 90 poisons adultes et subadultes, sur 3 cours d’eau du bassin de l’Aube à la 
limite des départements de l’Aube et de la Haute Marne. Le montage des écailles sur lames 
et la lecture souvent difficile ont rendu l’opération plus complexe que prévu et très 
chronophage. Ce projet n’a donc pas pu être mené à son terme et nécessitera de confier 
cette mission soit à un prestataire soit à un contractuel. Beaucoup de départements se sont 
lancés sur ce sujet mais les résultats peuvent être interprétés différemment et être source 
de désaccords. En effet, augmenter la taille légale de capture entraine une pression sur les 
plus gros individus pouvant induire une modification de la structure de la population. Les 
gros individus participent mieux au recrutement car ils ont un taux de fécondité plus élevé et 
un taux de survie de leurs juvéniles plus important. Attention donc aux convictions 
individuelles qui consiste à croire que l’augmentation de la taille va résoudre les problèmes 
de population, d’autant plus que nous ne connaissons pas le stock de poissons présents et 
que la plupart des populations échantillonnées ne sont pas en excellent état ni équilibrées. 
Certains scientifiques parlent de « fenêtre de capture », c’est-à-dire que l’on peut prélever 
des individus compris dans une classe de taille, préservant ainsi les jeunes individus et 
surtout ceux à haute fécondité.  

5.2.5 Cartographie des cours d’eau 

Il s’agit là d’un sujet majeur sur lequel nous avons sollicité l’avis de toutes les AAPPMA. 
Pourtant peu d’entre elles se sont exprimées alors que l’enjeu est grand. Rappelons que les 
services de la DDT sont mandatés pour proposer une cartographie les cours d’eau 
consensuelle du département selon une définition issue de la jurisprudence qui retient trois 
critères cumulatifs :  
 

- présence d’un lit à l’origine,  
- présence d’une source,  
- présence d’un écoulement une majeure partie de l’année.  

 
Il est difficile, dans bon nombre de cas, de réunir ces trois critères (exemple des bras morts, 
noues et annexes hydrauliques mais également du petit chevelu, en champagne humide 
notamment) et nous savons pertinemment que les milieux où les écoulements sont 
temporaires sont très souvent d’excellentes zones pour la reproduction de certains poissons 
comme la truite et le brochet.  
Tout le linéaire qui ne sera pas classé cours d’eau sera considéré comme vulgaire fossé qui 
échappera à la loi sur l’eau et pourra à tout moment, sans démarche particulière, faire 
l’objet de travaux de terrassement et de défrichage à vocation hydraulique. Certains se 
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souviennent peut être des travaux de recalibrage réalisés au cours des années 60 à 80, 
certains milieux sont encore dans l’état dans lequel ils ont été laissés. Soyons donc tous 
mobilisés et vigilants sur ce dossier qui va encore nécessiter de longues discussions au cours 
de l’année 2018, principalement dans le secteur de la champagne humide où la profession 
agricole a déjà annoncé dans une tribune de l’Est Eclair que ses propositions de classement 
seront certainement très différentes des nôtres sans même que nous soyons rencontrés. 
 

5.2.6 Avis de la Fédération sur les projets et aménagements des partenaires 

La fédération apporte également son expertise sur de nombreux autres sujets, que ce soit 
par l’intermédiaire de ses élus ou par celui de ses salariés. Ainsi, tout au long de l’année 
2017 nous avons assisté à de nombreuses rencontres, réunions, visites notamment avec :  
 

 Les services de la DDT ; 
 

 La Commission Locale de l’Eau du SAGE Bassée à laquelle siège le Président fédéral ;  
 

 L’Agence de l’Eau Seine Normandie dans le cadre de l’animation de notre convention 
annuelle de partenariat et notre représentation au comité de Bassin ; 
 

 L’EPTB Seine Grands Lacs dans le cadre de la réflexion sur la réforme des règlements 
d’eau des lacs réservoirs Seine et Aube et le Programme d'Actions de Prévention des 
Inondations PAPI d’intention de la Seine Troyenne ; 
 

 Les Syndicat mixtes SEQUANA et de l’Armançon ; 
 

 Le SDDEA par sa prise de compétence GEMAPI sur les territoires de nombreuses 
communautés de communes ; 

 
 L’association pour les poissons migrateurs SEINORMIGR ; 

 
 Le PNRFO pour le suivi du plan de gestion de la réserve naturelle nationale et la mise 

en place de l’arrête de biotope sur l’Anse d’Arcot (Lac Amance), des sites où nous 
aimerions que la faune aquatique et l’halieutisme soient davantage pris en 
considération. 

 

Enfin, les élus de la fédération qui siègent aux commissions départementales sont amenés à 
se prononcer sur :  

- des projets d’exploitations de carrières ; 

- des demandes d’autorisation de prélèvement en eaux souterraines aussi bien pour la 
consommation que pour l’irrigation agricole ; 

- les dossiers relevant de régimes à risques sanitaires et environnementaux ; 
- les projets qui impactent et consomment des surfaces naturelles, forestières et à 

vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la 
consommation de ces espaces.  

  

http://seinegrandslacs.fr/papi-de-la-seine-et-de-la-marne-franciliennes
http://seinegrandslacs.fr/papi-de-la-seine-et-de-la-marne-franciliennes
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5.3 DEVELOPPEMENT HALIEUTIQUE - COMMUNICATION 

 
L’année 2017 aura résolument été tournée vers le développement de nos outils et moyens 
de communication. 
 

5.3.1 Site Internet 

Le nouveau site Internet de la Fédération départementale a été mis en service en juillet 
2017. Ce site moderne et interactif a été développé indépendamment de la plateforme 
proposée par la FNPF Son caractère responsif permet d’adapter l’affichage à la taille et au 
type d’appareil que vous utilisez (tablette, smartphone, PC/MAC),  
Beaucoup de saisies ont été nécessaires notamment pour construire une cartographie 
interactive complète des parcours des AAPPMA mais pas seulement. On y retrouve 
également des informations administratives (catégorie, domanialité, coordonnées des 
AAPPMA...) des informations à vocations halieutiques (dépositaires, hébergements 
labellisés, mise à l’eau, principales espèces pêchables, techniques de pêches) et quelques 
informations de sécurité (lignes électriques, barrages). Il suffit de cliquer sur le cours ou le 
pictogramme pour afficher les informations préalablement sélectionnées dans le menu. 
Le zoom permet de visualiser avec finesse les limites de chaque tracé et de passer d’un fond 
cartographique à un fond de vue aérienne. Un onglet de recherche permet également de se 
rendre directement sur la commune souhaitée. 
Ce site consacre également une page à chaque AAPPMA dans laquelle apparaissent les 
informations essentielles que vous nous avez communiquées. Des liens permettent 
également de se rendre sur pages spécifiques d’AAPPMA et le site de vente de carte en 
ligne.  
Très prochainement nous allons publier les cartes réactualisées de vos parcours qui sont en 
cours de révision chez notre prestataire. D’un simple clic vous pourrez générer votre plan 
avec, au dos, les informations relatives à votre AAPPMA. 
Un module de géolocalisation a été développé sur la carte interactive et permet au pêcheur 
de se situer précisément sur le parcours via son smartphone. 
 

5.3.2 Réseaux sociaux 

La fédération dispose d’une page Facebook sur laquelle elle diffuse son actualité. Un groupe 
« Verrières » permet également de communiquer de l’information spécifique aux pêcheurs 
qui fréquentent le plan d’eau de « la Réserve ». 
Pour maitriser toutes les subtilités d’usages de cet outil, la fédération a formé un salarié 
référant. 
Toutefois, nous vous invitons à surveiller quotidiennement les discussions sur vos pages 
respectives, à les modérer lorsque cela s’avère nécessaire et à ne pas partager 
d’informations douteuses qui pourraient porter préjudice à votre association et à l’image 
plus générale de notre loisir. 

 

5.3.3 Tour de France 

La FNPF a participé au Tour de France pour la deuxième année consécutive, et cette fois-ci 
en tant que partenaire institutionnel. A l’image du succès rencontré en 2016 pour la 
première fois, l’engouement et la ferveur ont été omniprésents à chacune des étapes ayant 
jalonné le passage du convoi Génération Pêche. Présente dans 22 villes-étapes, la pêche a 
largement été mise en valeur et a gagné en visibilité auprès du grand public. 
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Tout au long des 3 521 km qu’elle a parcouru, la caravane n’a cessé d’être acclamée par la 
foule tout autant ravie que surprise de voir une association présente dans le cortège 
publicitaire. Sur le terrain, et plus particulièrement à Troyes, ville étape, le stand équipé 
d’animations n’a pas désempli : simulateur de pêche, roue de la chance, lancer sur cible, ont 
fait le bonheur des enfants comme des adultes. Parmi les goodies distribués par la caravane 
et sur les stands, ce sont surtout les t-shirts et les pare soleil qui ont fortement été 
plébiscités. La mascotte Gloops a également rencontré un vif succès. Des vues du ciel sont 
venues renforcer notre présence territoriale notamment à Verrières et Géraudot. Un grand 
merci à tous les bénévoles et salariés qui se sont pleinement investis, depuis le montage du 
stand, son animation puis son démontage, dans des contraintes de temps très serrées. 
 

5.3.4 Voyage de presse 

La Fédération départementale, en partenariat avec la FNPF et le CDT de l’Aube a accueilli 
une délégation de journalistes (3 journalistes halieutiques et 3 journalistes tourisme) dans le 
cadre d’un voyage de presse destiné à promouvoir le tourisme halieutique au sein de notre 
département et mettre en lumière des territoires remarquables de notre réseau associatif.  
Ce fut également l’occasion de communiquer sur notre action directe sur les milieux 
aquatiques mais aussi de parler du département de l’Aube, de sa diversité culturelle, 
patrimoniale et gastronomique. 
Nous avons également profité de cet évènement pour remettre officiellement le label 
hébergement pêche à l’établissement « Orient Nature » situé à Géraudot. 
 
Même si nous avons rencontré quelques difficultés dans la préparation de cet évènement, 
les retombées restent positives, en particulier avec la presse spécialisée « pêche ». Plusieurs 
publications dématérialisées sur des blogs et réseaux sociaux ont permis à certains invités de 
vite communiquer (3 articles sur le blog de l’Exosiste, 4 vidéos réalisées en direct et diffusées 
via la page facebook du chasseur Français). 
En décembre, le magasine Le Pêcheur de France consacrait 3 pages à notre département. Le 
magazine Le Chasseur Français doit publier un 5 pages dans un hors-série qui paraitra en 
mai. Un premier article consacré au lac de la Forêt d’Orient reprenait déjà quelques thèmes 
abordés durant le séjour. 
 

5.3.5 Le guide halieutique 

Le guide halieutique annuel a été actualisé, imprimé à 17 000 exemplaires et diffusé auprès 
de vos dépositaires par l’intermédiaire de nos agents de développement. Ce dépliant doit 
impérativement être remis aux pêcheurs par vos dépositaires lorsqu’ils vendent une carte.  

 

5.3.6 Passion Pêche 

La convention de partenariat rédactionnel avec l’Est-Eclair a été reconduite sur l’année 2017 
pour la publication du « Passion Pêche » avec 10 parutions, un quatre pages pour l’ouverture 
de la truite et 9 rubriques d’une page sur différentes thématiques (ouverture, fermeture, 
compétition, fête de la pêche, continuité écologique, Tour de France…). A découvrir entre 
mars et décembre dans les pages du quotidien avec la sortie du 4 pages spéciale ouverture 
en 1ère catégorie ce dimanche 4 mars 2018. 

 

5.3.7 Subventions aux AAPPMA 

La fédération départementale octroie chaque année aux AAPPMA qui en font la demande, 
une subvention afin de les aider à développer une action sur leur territoire. Un premier 
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dossier concernant l’acquisition d’un terrain de 2,5ha à Bayel a été traité en début d’exercice. 
Une aide exceptionnelle de la FDAAPPMA de 10 000€ a été adoptée en séance de conseil 
d’administration pour cette opération foncière. 16 autres dossiers ont été déposés par 12 
AAPPMA. 15 dossiers ont été acceptés dont 2 avec des réserves et 1 seul a été refusé.  

 

 Travaux d’entretien et matériel - petits aménagements -  1 252€ 

 Concours - fêtes - animations 2 065€ 

 Investissements domaines de pêche 0€ 

 Fonctionnement Atelier Pêche Nature 210€ 

 Acquisition zone humide 10 000€ 

 

5.3.8 La réciprocité 

Les conditions d’application des accords de réciprocité départementale et interfédérale sont 
restées identiques en 2017. Depuis le 1er janvier 2017, les AAPPMA de Vallant Saint Georges 
et Bréviandes sont venues rejoindre le groupement. Toutes les AAPPMA de 2ème catégorie du 
département, situées sur des eaux libres courantes, sont désormais réciprocitaires, soit 23 
AAPPMA sur 32. 
 

5.3.9 Partenariat avec ENEDIS 

La fédération a renouvelé son partenariat avec ENEDIS afin de poursuivre les efforts de 
prévention engagés par le passé sur les risques encourus par les pêcheurs à proximité des 
lignes électriques qui surplombent les cours d’eau et plan d’eau 
Une nouvelle convention de partenariat sera prochainement signée avec le Directeur 
Régional d’ENEDIS. 

 

5.3.10 Salon de la retraite active 

La fédération participait les 5-6 et 7 octobre à la première édition du salon de la retraite 
active au Parc des expositions de Troyes. Un salon qui a réuni un peu moins de 3000 visiteurs 
seulement. Le public visiteur représente une catégorie d’âge non négligeable parmi nos 
effectifs et il semblait pertinent d’être présent. 
La plupart des visiteurs rencontrés savent pêcher et n’ont pas exprimé de besoin particulier, 
beaucoup d’entre eux ont d’ailleurs évoqué le manque de temps pour tout faire. Le bilan de 
notre présence est donc plutôt mitigé. Même si le montant financier de notre engagement 
est très attractif, les moyens humains nécessaires à la tenue du stand restent importants (3 
jours de présence).  
 

5.3.11 Compétition Float tube à Verrières 

Pour la seconde année consécutive, la fédération départementale organisait sa compétition 
float-tube sur le plan d’eau de Verrières « la réserve ». Cette compétition, ouverte à tous, a 
connu un peu moins de succès que l’an passé avec une vingtaine de participants. Une 
journée ensoleillée toujours très conviviale où de très jeunes pêcheurs ont pu rivaliser avec 
d’autres plus expérimentés. Les captures ont été nombreuses et c’est d’ailleurs ce qui 
intéressait avant tout la fédération. Au-delà de la promotion du plan d’eau, et de la pêche de 
manière générale, puisque la presse locale (canal 32 et l’Est Eclair) a largement couvert 
l’évènement, cette compétition était aussi l’occasion pour la fédération d’obtenir des 
données pour mieux gérer le cheptel piscicole. 
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Les gravières, contrairement aux étangs, sont des plans d’eau non vidangeables difficiles à 
gérer. Il n’existe pas de méthode qui permette d’évaluer précisément la biomasse de poisson 
pouvant peupler « la réserve ». Seules les espèces présentes sont connues mais la pyramide 
des âges est ‘elle respectée ? Il y a-il assez de proies pour les carnassiers présents en grand 
nombre ? Autant de question auxquelles la fédération va tenter de répondre. 
Au cours de cette compétition, les 31 brochets capturés ont été marqué par un dispositif 
numéroté de type « scoubidou » implanté à la base de la nageoire dorsale. En novembre 
2016, déjà 24 brochets apportés par un pisciculteur, avaient été pesés et marqués. Charge 
aux pêcheurs de faire état de leurs prises et de renseigner à la fédération le nombre de 
poissons capturés bagués et leur numéro, à l’aide d’un carnet spécifiquement conçu pour 
recueillir ces informations. 
Cela permettra à la fédération de savoir si les poissons introduits sont facilement recapturés 
et s’ils grossissent bien.  
Lors de cette compétition, seulement 2 brochets capturés étaient déjà porteur d’une 
marque de l’an passé. Les 29 autres poissons étaient donc natifs du plan d’eau ou issus de 
lâchers plus anciens. Des premiers résultats qui seront confortés par les analyses des 
premiers carnets de captures et qui permettront d’orienter la Fédération vers un mode 
gestion piscicole adapté aux particularités de ce splendide plan d’eau 

 

5.3.12 Partenariat avec Décathlon 

Le Vitalsport, organisé courant septembre par le magasin Décathlon de Lavau est devenu un 
rendez-vous incontournable pour sensibiliser les familles, mais surtout les plus jeunes aux 
plaisirs de notre loisir. Plus d’une quarantaine de sports sont représentés par les clubs, et il 
est important que la pêche y soit. Cette année encore, l’évènement a attiré près de 16 500 
visiteurs. Le stand de la fédération était organisé autour du tout nouveau visuel et de la 
borne tactile livrés quelques jours auparavant. Le tapis de lancer, le simulateur de pêche et 
la projection de vidéo sur grand écran ont permis de fixer les visiteurs sur notre espace. 
Nous avons également profité de cette rencontre pour recueillir les attentes du public sur le 
fonctionnement d’un pôle départemental d’initiation à la pêche et la nature que nous 
souhaitons développer au sein de la future Maison de la Pêche et de la Nature. Les avis ainsi 
recueillis ont permis de retenir quelques critères utiles au choix d’une future implantation. 
 
Toujours en partenariat avec Décathlon, la fédération organisait courant avril une animation 
dans le hall d’entrée du magasin. Un événement de qualité qui a permis au travers divers 
ateliers thématiques animés par de nombreux bénévoles, de partager notre passion avec un 
public plutôt connaisseur ou du moins très intéressé. Un événement qu’il conviendrait de 
mutualiser avec les AAPPMA partenaires du magasin. 
 

5.3.13 Communication grand public avec Canal 32 

En 2017, la fédération a fait le choix de canal 32 pour diffuser ses spots promotionnels, à la 
fois sur la chaine télévisée et sur le site internet du groupe. Cette prestation comprenait 
également la couverture d’évènements halieutiques : un premier reportage tourné et diffusé 
le week-end de l’ouverture en première catégorie et un second lors de la compétition à 
Verrières. 
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5.4 GARDERIE - SURVEILLANCE - PROCEDURES 

Le temps dédié à la surveillance de nos rivières et aux contrôles des pêcheurs reste 
important. Nos 2 agents de développement y ont consacré 80% de leur activité en 
partenariat avec la garderie bénévole des AAPPMA, les services de la gendarmerie, de l’AFB 
et de l’ONCFS. M. Alexandre ROBERTY, intervient, quant à lui, sur cette thématique lors 
d’événements programmés ou urgents. Cette mutualisation des moyens permet d’assurer 
une surveillance plus opérationnelle sur l’ensemble du réseau hydrographique 
départemental. 
 
5 nouveaux gardes pêche particuliers bénévoles ont été formés au siège de la fédération. 
Cette formation de 18 heures a été dispensée en partenariat avec l’ONCFS et l’ARGE.  
 
Chaque garde pêche particulier en exercice a pu bénéficier d’une tenue complète 
homologuée par la FNPF. Chaque kit vestimentaire est pris en charge à 100% via un 
financement FNPF et FDAAPPMA de l’Aube. Une quarantaine de tenues ont ainsi été 
commandées sur la période 2016/2017. 
 
 
Récemment, une réunion multiservices regroupant la FDAAPPMA, l’ONCFS, l’AFB, la DDT et 
la Gendarmerie nous a permis d’évoquer tous les points réglementaires qui peuvent prêter à 
interprétation. L’objectif étant de mettre en place à l’échelon de notre département une 
lecture et application commune des textes. Le service départemental de l’ONCFS, pilote en 
matière de police de la pêche depuis notre contractualisation, a présenté la synthèse de nos 
réflexions au Procureur de la République. Une réponse lui sera adressée courant mars 2018. 
 
31 Procès-Verbaux de constatation ont été dressés par les agents de développement de la 
Fédération pour des infractions à la police de la pêche, principalement des infractions de 
3ème et 4ème classes. Un seul PV a été classé sans suite. 3 autres ont donné lieu à une 
condamnation civile symbolique à 1 euro mais l’infraction pénale a été reconnue et 
sanctionnée par une amende. 
40% des infractions jugées restent impayées malgré nos relances. Un huissier a donc été 
mandaté pour recouvrir le montant des amendes. 
L’action des gardes est donc avant tout préventive et ne donne pas systématiquement lieu à 
un procès-verbal. Cette pratique fait d’ailleurs l’objet d’une question au Procureur de la 
République. 
 
Enfin, l’application « Vigipêche » développée par la FNPF permet de faciliter le contrôle de la 
carte de pêche. Nos agents et quelques gardes bénévoles ont pu tester cet outil sur leurs 
smartphones et les résultats sont très satisfaisants. Une nouvelle version plus élaborée vient 
d’être mise en service et sera prochainement proposée à chaque garde pêche bénévole de 
vos AAPPMA. Le contrôle de la carte se fait très simplement par un scan du QR code. Les 
informations relatives à l’identité du pêcheur et les conditions de son adhésion sont ainsi 
visibles sur l’écran. L’affichage de la photo du pêcheur est une garantie supplémentaire. 
D’autres modes de recherche permettent également de consulter la base de données si le 
pêcheur à oublier sa carte par exemple, même si la non présentation de la carte de pêche 
reste une infraction répréhensible. Il est désormais possible de vérifier immédiatement ce 
que le pêcheur déclare. 
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5.5 AUTRES ACTIVITES  

De nombreux arrêtés et conventions arrivaient à expiration et ont nécessité des démarches 
et négociations pour être reconduits :  

 

- Le renouvellement de l’arrêté d’agrément de la FDAAPPMA au titre de la Protection 
de la Nature et de l’Environnement ; 

- La révision de l’arrêté permanent relatif à l’exercice de la pêche dans le 
département ; 

- La mise à jour de l’arrêté annuel fixant les périodes d’ouverture de la pêche en 2018 ; 

- Le renouvellement de l’arrêté préfectoral qui détermine les réserves de pêche 
jusqu’au 31/12/2019 ; 

- La révision des linéaires de pêche ouverts à la pêche de la carpe de nuit sur les 3 lacs 
de la forêt d’Orient ; 

- La gestion des autorisations de tir de régulation du grand cormoran sur les eaux libres 
et plans d’eau des AAPPMA. Au total, ce sont 459 cormorans qui ont été tués sur le 
domaine des AAPPMA durant la campagne 2016/2017. Le quota annuel a été 
reconduit pour la saison en cours et celle à venir. Les prélèvements enregistrés cette 
année sont très inférieurs au quota (environ 225 cormorans prélevés au 20 février 
2018 pour un quota de 445) notamment en raison de la crue qui a rendu l’accès aux 
rivières et plans d’eau difficile. Une prolongation des tirs a été sollicitée auprès de la 
DDT pour poursuivre la régulation sur les eaux closes des AAPPMA qui vont procéder 
à des empoissonnements importants ces prochaines semaines.  

 
 

6 COMPTE RENDU FINANCIER POUR L'EXERCICE 2017 

Le Trésorier, M. Max MEURICE, présente et commente les éléments comptables de 2017. 
 

COMPTE RENDU FINANCIER 2017 

SITUATIONS BUDGET 2017 REALISE 2017 

Produits d'exploitation  483 000 € 550 704 € 

Autres achats et charges externes -111 300 € -100 504 € 

Impôts & Taxes -8 500 € -9 821 € 

Salaires & Charges -230 200 € -256 086 € 

Autres Charges -48 000 € -66 472 € 

Dotation aux amortissements -105 000 € -109 883 € 

Résultat d’exploitation -20 000 € 7 939 €  

Résultat financier 1 000 € 1 778 € 

Résultat exceptionnel 104 000 € 93 800 € 

RESULTAT 85 000 € 103 517 € 
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TRESORERIE 

COMPTE (Crédit Lyonnais) AU 31/12/2017 

Placements (CAT) 728 871 € 

Compte courant 195 922 € 

Livret A 76 595 € 

Caisse 404 € 

TOTAL 1 001 792 € 
 

BALANCE DE TRESORERIE 2017 

SOLDE TRESORERIE AU 01/01 919 538 € 

RECETTES 550 703 € 

DEPENSES -542 765 € 

INVESTISSEMENTS -58 417 € 

SUBVENTIONS REÇUES 74 149 € 

SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT -93 800 € 

DOTATIONS 109 883 € 

VAR.COMPTE DE REGULARISATION  0 € 

REMB. EMPRUNT 0 € 

VARIATION DES DETTES -24 316 € 

VARIATION DES CREANCES 66 817 € 

TRESORERIE AU 31/12 1 001 792 € 
 

Le bilan financier 2017 est approuvé à l'unanimité par l'Assemblée. 
 

 

7 RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES ET QUITUS 

La Commission de Contrôle des vérificateurs aux comptes s'est réunie au siège de la 
Fédération, 89 rue de la Paix à TROYES, le samedi 3 février 2018 à 9H00, sous la présidence 
de M. Benoît BREVOT, Président Fédéral des AAPPMA de l'Aube et de M. Max MEURICE, 
Trésorier.  
 

Cette Commission était composée de : 
 

 Mme Nathalie FRANCOIS 

 M. Bruno TOULOUSE 

 M. Roger PORTE 
 

MM. Patrice SOLD et Jacques MASSON étaient excusés. 
 

Ils ont procédé à l'examen des comptes et pièces comptables arrêtées au 31 décembre 
2017. Après l'exploration de la trésorerie, il en ressort bien la somme de 1 001 792,44€. 
 

Le rapprochement des différents documents n'appelle aucune observation de notre 
part.  
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Nous tenons à remercier le Trésorier Max MEURICE pour la parfaite tenue des comptes 

et engageons l'assemblée à ratifier les comptes et la situation financière de la Fédération des 
AAPPMA de l'Aube afin de lui donner quitus pour cette période. 
 

Le Président remercie le Trésorier et la Commission pour leur travail et propose de 
procéder au vote. 
 

Le bilan financier 2017 est approuvé à l'unanimité par l'Assemblée qui donne 
également à l'unanimité le Quitus au Trésorier pour l'exercice 2017. 
 

Le Président sollicite également les vérificateurs aux comptes déjà nommés pour 
savoir s'ils souhaitent continuer. Les vérificateurs aux comptes sont reconduits dans leur 
fonction. 
 
 

8 MAISON DE LA PÊCHE ET DE LA NATURE : RÉSOLUTION RELATIVE 
À LA DÉLOCALISATION DU SIÈGE SOCIALE DE LA FÉDÉRATION 

Dans son rapport moral, le Président a exposé le projet de création d’une Maison de la 
Pêche et de la Nature. Conformément au rétro planning prévisionnel établi par le groupe de 
travail en charge du projet, la construction d’un nouveau siège social au sein d’une Maison 
de la Pêche et de la Nature est envisagé sur un terrain nu situé à Lusigny-sur-Barse le long de 
la RD619 
 

Le Président rappelle que L’Article 4 des statuts de la FDAAPPMA prévoit que « Le 
siège social peut être transféré en un autre lieu sur décision de l’Assemblée Générale » 
 
 
Après avoir délibéré, l’Assemblée Générale : 
 
CONSIDERANT la nature du projet tel qu’exposé, 

SE PRONONCE favorablement à la vente du siège social actuel de la Fédération situé au         
89 rue de la Paix à Troyes et AUTORISE son transfert sur un autre site en adéquation avec 
ses besoins, 

CHARGE le Président de poursuivre les démarches avec la commune de Lusigny-sur-Barse,  

DONNE MANDAT au Président pour mener à bien cette affaire et signer les pièces et actes à 
intervenir. 

 

POUR :44 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
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9 PROJET DE BUDGET 2018 

 
Monsieur Max MEURICE présente et commente le budget prévisionnel 2018. 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2018 

SITUATIONS REALISE 2017 BUDGET 2018 

Produits d'exploitation 550 704 € 533 000 € 

Autres achats et Charges externes -100 504 € -112 500 € 

Impôts & Taxes -9 821 € -11 000 € 

Salaires & charges -256 086 € -306 000 € 

Autres charges -66 472 € -63 500 € 

Dotation aux amortissements -109 883 € -105 000 € 

Résultat d‘exploitation 7 939 €  -65 000 € 

Résultat financier 1 778 € 1 000 € 

Résultat exceptionnel 93 800 € 104 000 € 

Résultat 103 517 € 40 000 € 

 
PREVISIONNEL INVESTISSEMENT 2018 

 
 

Maison de la pêche et de la Nature

Acquisition terrain Subvention FNPF

Topographie Sol Notaire

Acompte honoraires Architecture

Acquisition Zones Humides

Champ de la MORILLE Subvention AESN

Bréviandes Subvention AESN

Subvention FNPF

MOREMBERT

ORMES Subvention FNPF

Remboursement AAPPMA Arcis

Pôle Thechnique

Réalisation PDPG

Travaux mises à l'eau Subvention FNPF

Participation des AAPPMA

Aménagement piscicoles Subvention AESN

Subvention FNPF

Plans AAPPMA

Affectation des Résultats précédents

TOTAL 283 300,00 €

5 000,00 €

27 500,00 €

11 520,00 €

1 440,00 €

7 000,00 €

3 500,00 €

10 000,00 €

125 340,00 €

2 000,00 €

40 000,00 €

2 500,00 €

20 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

30 000,00 €

100 000,00 €

20 000,00 €

TOTAL 283 300,00 €

14 400,00 €

25 400,00 €

14 000,00 €

7 000,00 €

DEPENSES PREVISIONS RECETTES PREVISIONS
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TRESORERIE PREVISIONNELLE AU 31/12/2018 

ANNEES REALISE 2017 PREVISIONS 2018 

SOLDE TRESORERIE AU 1/01 919 538 € 1 001 792 € 

RECETTES 550 703 € 533 000 € 

DEPENSES  -542 765 € -493 000 € 

INVESTISSEMENTS PDPG 0 € - 70 000 € 

INVESTISSEMENTS AUTRES -58 417 € - 180 000 € 

SUBVENTIONS RECUES 74 149 € 110 000 € 

SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT -93 800 € - 104 000 € 

DOTATIONS 109 883 € 105 000 € 

VAR.COMPTE DE REGULARISATION  0 € 0 € 

REMB. EMPRUNT 0 € -4 000 € 

VARIATION DES DETTES -24 316 € - 48 800 € 

VARIATION DES CREANCES 66 817 € 8 € 

TRESORERIE AU 31/12 1 001 792€ 850 000 € 

 

Le projet de budget 2018 est approuvé à l'unanimité par l'Assemblée 
 
 

10 EXAMEN DES VOEUX PRÉSENTÉS PAR LES AAPPMA 

Le Président indique que les vœux déposés par les AAPPMA ont été examinés lors de la 
réunion de Bureau en date du 1er mars 2018. Le Président rappelle que seuls ceux 
présentant un intérêt général font l’objet d’une réponse et d’un débat en AG, les autres 
questions posées qui concernent des particularités locales ou des questions courantes ont 
été ou seront traitées directement au cours de notre activité quotidienne. 
 
Vœux émis par l'AAPPMA de Sainte-Maure 
 

Concernant les chèques impayés, lorsque le pêcheur règle sa carte et que celui-ci est sans 
provision, le compte de l’AAPPMA est débité en totalité, les cotisations sont réglées à la 
FNPF. Dans ce cas que devons- nous faire? 
 
Réponse du Président Fédéral 
 

Lorsque qu’une AAPPMA a un chèque sans provisions, celle-ci doit faire le nécessaire 
afin de récupérer l’impayé, si toutes les démarches ont été faites, le chèque reste alors sans 
provision et l’AAPPMA doit contacter la Fédération. La Fédération déclenchera un litige 
auprès de la FNPF pour demander le remboursement et l’annulation de la carte, sous 
réserve qu’elle soit acceptée. Pour limiter au maximum ce risque le Président rappelle qu’il 
est impératif de vider régulièrement les paniers des dépositaires.  
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Vœux émis par l’AAPPMA DE Nogent-sur-Seine 
 

Le Président évoque un problème concernant un bateau qui bloque une mise à l’eau, 
cela pose d’énormes problèmes à l’AAPPMA, puisque les pêcheurs ne peuvent plus mettre 
leurs bateaux à l’eau à cet endroit. C’est également un préjudice financier pour l’AAPPMA et 
la Fédération. C’est un problème qui dure depuis plusieurs mois. Le propriétaire de ce bateau 
réglant juste une astreinte de 28€ par mois pour occupation illégale du domaine public. 
 
Réponse de M. SERGENT DDT Adjoint 
 

C’est un problème bien connu des services de l’Etat, c’est la DRIEE Ile de France qui 
exerce la police de l’eau sur ce tronçon de la Seine. Cette Goélette en bois est non 
seulement en stationnement illégal, dérange les autres usagers tels que les pêcheurs et est à 
l’origine de pollutions. Son propriétaire a été mis en demeure de quitter les lieux mais en 
quittant la cale, le bateau a connu une avarie puis a repris place sur la cale. 
 

Le Président Fédéral demande à M. Sergent de bien vouloir faire le nécessaire  
rapidement auprès de la DRIEE, afin que le bateau soit déplacé pour le 1er mai, date de 
l’ouverture de la pêche du brochet. 
 
 

11 CALENDRIER DES CONCOURS ET MANIFESTATIONS 2018 

 
Monsieur Fabrice MOULET présente le calendrier des concours et manifestations 2018 

déclarées à ce jour à la Fédération: 
 
CONCOURS ET ANIMATIONS 

 24 mars : Fédération des chasseurs de l’Aube - Partenariat FDAAPPMA « J’aime la 
Seine Propre » - Opération de nettoyage de la Vallée de la Seine 

 28 avril : AAPPMA des Riceys – Concours de pêche à la truite (lieu à définir) 
 6 mai : AAPPMA de Romilly sur Seine – Concours carpe au coup  et 22 juillet: 

Ballastière dite du « Nokill » à Romilly sur Seine  
 20 mai : AAPPMA de Romilly sur Seine – Concours femme et enfants au  Plan d’eau de 

la Béchère à Romilly sur Seine 
 9 juin : AAPPMA de Brienne le Château – concours de pêche « jeunes » Plan d’eau de 

Chalette 
 10 juin: Concours de pêche à Bayel 
 16 juin : AAPPMA de Courceroy/La Motte-Tilly – Journée promotion pêche jeunes - 

Canal Terray à la Motte-Tilly – Repas Champêtre 
 24 juin: AAPPMA de Romilly sur Seine - Concours des enfants - Plan d’eau de la 

Béchère à Romilly sur Seine 
 15 juillet : AAPPMA de Bayel – Concours de pêche 
 22 juillet : AAPPMA de Romilly sur Seine – Carpe au coup – Ballastière du « No Kill » 
 5 août : AAPPMA Ville sous la Ferté – Vide grenier et brocante pêche + concours de 

pêche – Batard de Juvancourt 
 1 Septembre : AAPPMA de Nogent sur Seine – Concours Float tube Plan d’eau du 

Monteuil 
 8 septembre : AAPPMA de Nogent sur Seine – Concours de carnassiers Chenal 

évacuateur de crue à Nogent sur Seine 
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 8-9 septembre : FDAAPPMA et AAPPMA partenaires - Vitalsport à Décathlon  
 21,22,23 septembre :  AAPPMA de Romilly-sur-Seine - Concours carpe en batterie - 

Ballastière dite du « Nokill » à Romilly-sur-Seine 
 23 septembre : AAPPMA des Lacs – Concours carnassiers en bateau sur Orient 
 5 au 7 Octobre : AAPPMA de Nogent sur Seine – enduro carpe  Plan d’eau du Monteuil 
 6 Octobre : FDAAPPMA – Concours de pêche carnassiers - Plan d’eau Fédéral de la 

Réserve à Verrières 
 7 octobre : AAPPMA de Bréviandes – Open carnassiers 
 14 octobre : AAPPMA de Romilly sur Seine – Concours carnassiers en Float tube - Plan 

d’eau de la Béchère à Romilly sur Seine 
 Novembre : AAPPMA de Bayel – Concours de Belotte 
 
 

DATES A DEFINIR 
 

 Romilly sur Seine: Foire de la Pomme de terre à Méry-sur-Seine et salon des 
associations à Méry-sur-Seine 

 

 

JOURNEE NATIONALE DE LA PECHE - DIMANCE 3 JUIN 2018 
 

 AAPPMA d'Ervy-le-Châtel - Landion d'Etourvy - Lavoir de la Vacherie à Davrey 
 AAPPMA de Gyé-sur-Seine 
 AAPPMA Les Riceys - Parc du Château de Riceys-Bas 
 AAPPMA de Vallant-Saint-Georges - Canal de la Haute-Seine 
 AAPPMA de Ville-sous-la-Ferté - Aube - Bâtard de Juvancourt, 
 AAPPMA de Romilly-sur-Seine 
 AAPPMA de Sainte-Maure 

 
 

12 QUESTIONS DIVERSES ET INTERVENTION DES PERSONNALITÉS  

12.1 QUESTIONS DIVERSES 

Intervention de M. Yannick SAINDRENNAN délégué de l’AAPPMA de NOGENT SUR 
SEINE : 

« Habitant à 50m de l’Orvin, au fur et à mesure que le temps passe, la situation se 
dégrade, entre les embâcles naturels et les embâcles artificiels créés par les propriétaires. 
L’Orvin n’a plus lieu d’être classé en 1ère catégorie, le fond n’est plus qu’un tapis de vase. Les 
propriétaires des rives sont responsables de l’entretien et rien n’est fait à ce sujet.  

Comment faire respecter la loi ? » 
 

Réponse de M. Sergent DDT Adjoint 

Le mauvais entretien des cours d’eau peut avoir des conséquences, notamment lors de 
crues majeures, on a d’ailleurs pu l’observer pendant la crue de janvier/février 2018. Un 
manque ou mauvais entretien peut aggraver certains débordements. Comme ce fut le cas 
localement sur l’Aube et la Seine. 

Les pêcheurs sont régulièrement près des cours d’eau et peuvent dénoncer ce qui ne 
va pas.  

L’objectif est de concilier le bon écoulement de l’eau tout en préservant la qualité 
écologique et paysagère des milieux aquatiques. 
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Alors qui doit gérer le problème ? La situation a évolué depuis le1er janvier 2018 avec la 
compétence Gémapi, puisque ce sont les intercommunalités qui sont compétentes. Elles 
peuvent la déléguer, toutes ne l’ont pas fait. Le SDDEA avec ses équipes pourra ou aura la 
charge de gérer des kilomètres de cours d’eau. Sur d’autres secteurs, ce sont des syndicats 
mixtes de bassins qui assureront cette compétence, un découpage qui reste à affiner 
localement. 
 

Réponse de M. Nicolas Juillet président du SDDEA  

Le SDDEA devient compétent petit à petit depuis quelques mois via le transfert de 
compétence Gémapi via les communautés de communes. 

Des programmes pluriannuels d’entretiens seront nécessaires sur tout le territoire, ce 
qui ne dispense pas les riverains propriétaires de faire l’entretien de leurs berges. 

La Gémapi est une approche multidisciplinaire qui doit aussi traiter des inondations et 
de la préservation des biens et des personnes. 

Mme Virginie DELORME Responsable des bassins versants au SDDEA pourra vous 
apporter quelques précisions. 
 
 

Intervention de Mme DELORME, Directrice des Bassins Versants au SDDEA 

L’entretien pluriannuel de l’Ardusson a été réalisé l’an passé. L’Orvin n’a pas été fait 
tout de suite car le SDDEA n’était pas compétent sur l’ensemble du linéaire. Le SDDEA exerce 
la compétence Gémapi sur le cours aval de l’Orvin depuis cette année seulement. 

Une étude globale sur le bassin de l’Orvin doit être lancée prochainement et devrait 
aboutir à un programme de travaux d’ici la fin de l’année. Cette étude a été validée en 
partenariat avec l’agence de l’eau. Les élus du bassin décideront des projets à mettre en 
œuvre sur le Territoire, en collaboration avec l’agence de l’eau et la Fédération de pêche de 
l’Aube.  

Dans ce diagnostic de bassin versant, toutes les problématiques seront évoquées 
(envasement de la rivière, continuité, occupation du sol, usages, assainissement…) En 
attendant ce bilan global, les propriétaires riverains restent compétents et responsables 
pour entreprendre tous les travaux d’entretiens courants. 
 
 

Intervention du Président, Benoît BREVOT 

Pour résumer, on parle maintenant de gestion de bassin versant, c'est-à-dire que l’on 
va gérer un cours d’eau de sa source à sa confluence sans occulter ce qui se passe autour sur 
les versants. Cela permettra d’avoir une vision et une gestion cohérente de nos cours d’eau. 
 
 
Question au sujet du canal de la Haute Seine  
 
Pourquoi il n’y a plus d’eau dans le Canal de la Haute de Seine ? 
 

Réponse de M. JUILLET Vice-Président du Conseil Départemental : 

Je ne suis pas très au fait de ce dossier. Il me semble que dans quelques secteurs, il y a 
des problèmes de dégradation des berges. C’est pour ça que les vannes sont parfois 
ouvertes, pour ne pas mettre le Canal en surtension et risquer la rupture de berge. 
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Intervention du Président Fédéral :  

Il y a aussi des actes de malveillance sur ce Canal, avec des personnes qui s’amusent à 
manipuler les vannes. Les seules personnes habilitées à manipuler ces vannes sont les agents 
du département (les Services Locaux d’Aménagement). 
C’est un problème que les pêcheurs ont fait remonter, mais malheureusement c’est difficile 
au service compétent de verbaliser car il faut prendre les auteurs sur le fait. 
 

12.2 INTERVENTION DES PERSONNALITES 

Le Président regrette l’absence de M. Michel ADAM Président de l’ARGE, qui avait 
délégué son Vice-Président, M. Gilles KRAHENBUHL, Président de la Fédération 
Départementale de la Moselle, absent également en raison des intempéries.  
 

Le Président donne donc la parole aux personnalités. Il indique que les médailles 
seront remises à l’issue de ces interventions. 
 

M. Christian BRANLE, Vice-Président du Conseil Départemental, Maire de Lusigny-
sur-Barse et Président du PNRFO  

Je suis très heureux d’être à votre Assemblée Générale ce matin, la Commune de 
Lusigny a accueilli 2 AG, et c’est un moment important pour lequel on se doit d’être présent. 
Je m’associe à tes salutations de bienvenue à la liste de tes partenaires que tu as cités, ce qui 
est significatif de l’importance que la pêche peut avoir sur le département de l’Aube.  

Un rapport moral très dense, très structuré autour du loisir, du sport, du tourisme et 
de l’économie. Défendre l’environnement, ça fait partie de vos activités, puisque vous êtes 
en contact avec les milieux aquatiques et les zones humides. J’accompagne M. Nicolas 
JUILLET, qui a la lourde tâche de travailler sur le 11ème programme de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie. 

La Commune de Lusigny est honorée d’avoir été choisie pour accueillir la Maison de la 
Pêche et de la Nature sur le Territoire du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient.  

La Fédération a un beau projet qui va consister à développer de nouvelles activités 
autour de la pêche et des milieux aquatiques dans le département. Une activité très 
appréciée grâce aux actions que vous menez sur vos Territoires respectifs. (Concours de 
pêche, journée nationale de la pêche…). 

S’agissant des cormorans, il faut que l’ensemble des partenaires se réunissent avec 
l’Etat, afin de trouver des solutions qui soient satisfaisantes pour tout le monde.  

 
 

M. Nicolas JUILLET, Vice-Président du Conseil Départemental de l’Aube représentant 
M. Philippe PICHERY, Président. 

Tout d’abord, je voudrai excuser M. PICHERY Président du Conseil Départemental que 
je représente.  

Le Département a toujours été à vos côtés, et le sera également pour vous 
accompagner sur le dossier de la Maison de la Pêche et de la Nature. 

M. Edgar BEAU vous représente assidument dans les commissions du Comité de Bassin 
de l’AESN. 
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L’AESN est en train d’élaborer son 11éme programme, des décisions seront prises par 
le Comité de Bassin. Nous devons être vigilants car l’Etat effectue des prélèvements 
financiers dans les caisses des Agences de l’Eau afin de financer la réduction de la dette 
publique. L’argent ainsi prélevé ne sera donc pas affecté à la reconquête de la biodiversité 
aquatique. 
 
Je vous remercie pour le travail que vous faites de par vos actions qui contribuent à 
l’aménagement du Territoire. 
 
 

M. SERGENT, Directeur Départemental des Territoires Adjoint 

Après avoir remercié le Président Benoît BREVOT, M. SERGENT aborde l’ordre du jour. 

Dans cette Assemblée Générale très dense, avec beaucoup d’interventions, je note 
dans le rapport d’activité, la mise en réciprocité de 2 AAPPMA et je pense que c’est un 
domaine dans lequel il faut avancer. On l’a constaté, les AAPPMA réciprocitaires gagnent des 
adhérents, et cela simplifie les conditions d’exercice de la pêche. 

Concernant les procédures de contentieux dans l’Aube, on a mis en place un Comité 
Opérationnel des Polices de l’Environnement (COPEN) qui réunit tous les services 
institutionnels en charge de la police de l’environnement. 

Les cormorans, les comptages ont été faits sur les lacs par un agent du PNRFO. On ne 
peut pas mettre en doute son comptage mais ce qui est regrettable c’est que celui-ci a eu 
lieu uniquement sur les lacs. Nous devons travailler sur l’amélioration des connaissances, sur 
l’ensemble des dortoirs qui pourraient être référencés. 

Avec la Fédération, nous travaillons sur la cartographie des cours d’eau progressive, 
c’est un travail difficile, et il reste à faire la Champagne humide, un dossier lourd et très 
dense. 

Le projet de la Maison de la Pêche et de la Nature, un projet ambitieux de la part de la 
Fédération, bien situé à Lusigny, à côté des lacs. Dans le département, nous avons un 
patrimoine piscicole très important qui participe à l’attractivité de notre Territoire. 

La Maison de la Pêche et de la Nature, j’espère qu’elle sera non seulement tournée 
vers les pêcheurs, mais également sur l’environnement, avec les scolaires et des espaces 
pédagogiques.  

Je remercie toute l’équipe de la Fédération pour cette Assemblée Générale bien 
organisée. 

 
 
Après ces allocutions et avant de clore l‘assemblée générale, le Président appelle les 

bénévoles récipiendaires des AAPPMA à qui il remet médailles et diplômes de la Fédération 
(la liste détaillée figure en annexe 1). 
 
L'Assemblée Générale est close à 13h00. Elle sera suivie du verre de l’amitié et du 
traditionnel repas à la salle des Fêtes de Vallant-Saint-Georges. 
 
La Secrétaire Fédérale     Le Président Fédéral 
Chantal DHEURLE      Benoît BREVOT 
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ANNEXE 1 : MÉDAILLES DE LA FÉDÉRATION 

 
Les personnes suivantes sont récompensées pour les années de bénévolat passées au 
service de la pêche associative : 
 

NOM AAPPMA et fonction(s) MÉDAILLE 

M. MARCHAL Jean-Caude 
AAPPMA de Nogent-sur-Seine 

Secrétaire depuis le 7 mars 1980 
OR 

M. TARANEK Guy 
AAPPMA de Courceroy/La Motte-Tilly 

Ancien Président 
OR 

M. WOJTOWICZ Richard 
AAPPMA de Nogent-sur-Seine 

Membre du CA depuis 1976 
OR 

M. LHUILLIER Joël 
AAPPMA Ville-sous-La Ferté 

Bénévole et membre actif depuis 45 ans 
BRONZE 

M. CAHEZ Michel 
AAPPMA de Troyes 

Trésorier 
BRONZE 

M. CHAURE Cédric 
AAPPMA de Bayel 

Membre du bureau 
BRONZE 

M. PATENAIRE Jean-Michel 
AAPPMA de Vallant-Saint Georges 

Membre du Conseil d’Administration 
BRONZE 

 
 

Personnel de la Fédération mis à l’honneur 

Mme. Yvette MOUGINOT 
FDAAPPMA 

Secrétaire administrative 
Médaille du 

travail Vermeil 

M. ROBERTY Alexandre 
FDAAPPMA 

Chargé de développement 

Médaille de la 
Fédération 

BRONZE 
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ANNEXE 2 : ARTICLE DE PRESSE 
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ANNEXE 3 : ÉLÉMENTS COMPTABLES 
 
> BILAN DÉTAILLÉ 
> COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ 
> BUDGET DÉTAILLÉ 
 


