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1 OUVERTURE DU CONGRES PAR LE PRESIDENT 

 
Le 4 mars 2017 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 112ème 

 

Congrès Fédéral, à 
la Salle " la Grange ", sous la Présidence de Benoît BREVOT, Président Fédéral. 
Le Président remercie les personnalités présentes, en particulier, Monsieur Francis HUGOT, 
Président de l'AAPPMA de Lusigny-sur-Barse organisatrice de ce congrès ainsi que Monsieur 
Christian BRANLE Maire de la Ville de LUSIGNY SUR BARSE, pour nous accueillir dans cette  
magnifique salle baptisée " LA Grange ". Il excuse les partenaires institutionnels et politiques 
qui retenus par ailleurs ou malades n'ont pu honorer leur participation à notre rencontre 
annuelle.  
Avant de passer à l'examen de l'Ordre du Jour, et de donner la parole à Monsieur Christian 
BRANLE et Monsieur Francis HUGOT à présenter respectivement la ville de LUSIGNY SUR 
BARSE et l' AAPPMA,  le Président Fédéral, demande à  l'Assemblée de respecter une minute 
de silence en hommage à son prédécesseur, et ami Monsieur Camille SARTER à qui nous 
avions remis chez lui le 1er Juillet dernier la médaille d'or de la FNPF. Il nous a quitté 
prématurément le 19 novembre 2016. Le Président aimerait également que nous ayons une 
pensée pour Monsieur Jean-Michel GODEL, ancien Président de l'AAPPMA de Traînel qui est 
décédé en ce début d'année 2017. 
 

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 
 

Présents (7) :  
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. 
 
Absent excusé:  
M. Laurent SEJOURNE, Administrateur, 

 
Délégués présents des 32 AAPPMA (40) : 

Mme Chantal DHEURLE, AIX EN OTHE,  
M. François LARDIN et M. Jack MAHU, 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,  
M. Jean-Claude DOSIERE et M Maurice HARDY, BRIENNE LE CHÂTEAU,  
M. Didier BERTILLON, CHAPPES,  
M. Pierre DROXLER, CHENNEGY,  
M. Daniel CANIPEL, CLEREY,  
M. Jacques MASSON, COURCEROY/ LA MOTTE TILLY,  
M. Jackie CHARLES, ERVY LE CHATEL,  
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M. Fabrice MONTEVERDI, GYE SUR SEINE/NEUVILLE/COUTERON,  
M. Eric BAILLY-BAZIN, M. Alain CADET et M. Philippe RENARD, LACS DE LA FORET 
D’ORIENT,  
M. Francis HUGOT LUSIGNY SUR BARSE,  
M. Jean-Claude JACTAT NOGENT SUR AUBE/VINETS,  
M. Gilbert BESNARD et M. Yannick SAINDRENAN NOGENT SUR SEINE,  
M. Yvon CAIN, PLANCY L'ABBAYE,  
M. Julien PUISSANT, LES RICEYS,  
M. Philippe PIERRE, M. Nicolas LEJEUNE et M. Patrice SOLD, ROMILLY SUR SEINE/MERY, 
M. Jean-Luc AVIGNI et M Pascal DEVILLE, SAINTE-MAURE,  
M. Gérald GRIS, SOULAINES DHUYS,  
M. Franck SAUSSIER, TRAINEL,  
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 (3) : 
M. Francis RILLIOT, ESTISSAC, 
M. Laurent BONIN, JESSAINS,  
M. Dimitri BACZKIEWICZ, PLAINES SAINT LANGE. 

 
Soit un Total de 47 délégués présents ou représentés sur 51. L'assemblée peut donc 
valablement délibérer. 
 
 
PERSONNALITES PRESENTES OU REPRESENTEES 
M. Daniel SERGENT, Directeur Adjoint Départemental des Territoires, représentant M. 
Pierre LIOGIER  Directeur Départemental des Territoires, 
M. Pascal BRUANT, du service Eau Biodiversité, représentant Mme Hélène KERISIT, Chef du 
service eau et biodiversité à la DDT, 
M. Christian BRANLE, Conseiller Départemental, Président du PNRFO et Maire de Lusigny-
sur-Barse, 
M. Noël SERRE, Agent de l’ONCFS représentant M. Thierry MIGOUT, Chef du Service 
Départemental de l'ONCFS, 
M. Didier LEPRINCE, Conseiller Départemental, Président du Comité Départemental du 
Tourisme, 
M. Stéphane PAGEOT, Technicien rivières, représentant Mme Virginie DELORME, Directrice 
des Bassins Versants au SDDEA, 
M. Jean Jacques LAGOGUEY, Vice-Président du SDDEA, Bassin Versant Aube Aval,  
M. Guy DOLLAT, Vice-Président du SDDEA, Bassin Versant Seine Aval, 
M. Roger PATENERE, Vice-Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de 
l'Aube, représentant M Claude MERCUZOT, Président de la FDCA,  
M. Luc LISAMBERT, Président de la FDAAPPMA de la Marne,  
M. Michel REMOND, Président de la FDAAPPMA de la Haute-Marne et Président de l'URNE, 
M. Jean BOUCAUX, Président de la FDAAPPMA de l'Yonne,  
M. Paul François BACHELIER, Pisciculteur, 
L'EST ECLAIR. 
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PERSONNALITES ABSENTES EXCUSEES : 
Mme Isabelle DILHAC, Préfète de l'Aube,  
M. François BAROIN, Sénateur Maire de Troyes, Président de Troyes Champagne Métropole,  
M. Philippe RICHERT, Président du Conseil Régional du GRAND EST, 
M. Philippe ADNOT, Président du Conseil Départemental de l'Aube,  
M. Olivier CARACOTCH, Procureur de la République de Troyes, 
M. l'Officier du Ministère Public, 
M. Stéphane LAFON, Chef du Service Départemental de l’Agence Française pour la 
Biodiversité, 
Colonel Régis BLANCHARD, Commandant du Groupement de la Gendarmerie,  
M. Nicolas JUILLET, Conseiller Départemental de l'Aube, Président du SDDEA, 
M. Gérard ANCELIN Vice-Président du Conseil Départemental 
M. Francis SCHNEIDER, Directeur de l'AESN, 
M. Pascal GOUJARD, Directeur à l'Appui aux Territoires, EPTB Seine Grands lacs, 
M. Jean Pierre MOURET, Président de l'Union des Fédérations Départementales pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du Bassin Seine Normandie, 
M. Léopold SARTEAU, Coordinateur Politique de l'UFBSN,  
M. Michel ADAM, Président de l'Association Régionale des Fédérations Départementales 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du Grand Est, 
M. Claude ROUSTAN, Président de la Fédération Nationale de la pêche en France, 
M. SONVICO, Président de la FDAAPPMA de la Côte d'Or, 
M. JEAN DEY, Président de la FDAAPPMA de Seine-et-Marne. 
 
 

3 APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
DU SAMEDI 30 AVRIL 2016 

 
Le Président demande l'approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 30 Avril 
2016, que chaque délégué a reçu par courrier. 
L'Assemblée approuve à l'unanimité le Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 30 Avril 
2016. 
 
 

4 RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Messieurs les délégués, Mesdames, 
Messieurs, chers amis. 
 
Nous voici toutes et tous ici réunis pour notre Assemblée Générale annuelle comme à 
l’accoutumé une semaine avant l’ouverture sur les eaux de 1ère catégorie. Ces Assemblées 
sont souvent l’occasion de souhaiter la bienvenue aux nouveaux Présidents. Cette année, 
nous nous réjouissons d’accueillir parmi nous une nouvelle Structure Associative de Pêche 
de Loisir et de Protection du Milieu Aquatique. 
Bienvenue à l’AAPPMA de Bréviandes agréée fin 2016 et merci à ses dirigeants d’avoir eu la 
volonté de rejoindre notre réseau et vivre à nos côtés des moments intenses afin de 
contribuer au développement de votre association, poursuivre vos actions en faveur de la 
sauvegarde et de la promotion du patrimoine naturel de votre Commune. Merci Monsieur 
COSSON ainsi qu'à votre équipe et à vos adhérents d’avoir choisi cette voie, qui vous permet 
de rejoindre les AAPPMA réciprocitaires de notre département, car ces dernières années 
nous avions plus l’occasion de voir des dissolutions d’AAPPMA (heureusement très rares) et 
plus fréquemment des fusions d’AAPPMA (piste que vous avez explorée en essayant en vain 
de vous rapprocher d’AAPPMA voisines de votre amicale). Aujourd’hui notre Fédération 
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compte 32 AAPPMA dont 23 réciprocitaires. Saluons aussi les pêcheurs de l’AAPPMA de 
Vallant-Saint-Georges qui eux aussi ont rejoint depuis le 1er janvier 2017 la réciprocité. 
L’année 2016 aura été également marquée par une réorganisation de la pêche en France. La 
réforme territoriale ayant ramené le nombre des régions administratives de 22 à 13, il fallait 
donc adapter les Structures Associatives de la Pêche de Loisir (SAPL) à cette nouvelle 
organisation en répondant à plusieurs questions : 
 
Comment intégrer efficacement les SAPL dans le fonctionnement des nouvelles régions ? 
 
Quelle nouvelle architecture adopter pour les SAPL ? 
 
Comment répartir les compétences ? 
 
Pour répondre à ce questionnement les 10 fédérations qui composaient notre ancienne 
Union Régionale du Grand Est ont créé une Association Régionale du Grand Est, forte, 
comme unique interface entre la nouvelle Région Grand Est et les SAPL pour obtenir un 
maillage total du territoire. Notons que le territoire de notre ancienne UR collait 
parfaitement aux limites Administratives de notre future Région, ce qui a facilité la création 
de l’Association Régionale des FDAAPPMA du Grand Est. Elle est présidée par Monsieur 
Michel ADAM président de la FDAAPPMA des Ardennes. 
Le rôle de l’ARGE est : 
 

 d’assurer la concertation entre les structures adhérentes ; 

 d’assurer toutes les liaisons avec les élus et les services de la Région ; 

 étudier tous les dossiers d’intérêt régional ; 

 négocier les conventions et dossiers partenariaux ; 

 participer à la définition d’orientations régionales pour le loisir pêche, le tourisme, la 
protection des milieux aquatiques et la gestion des ressources piscicoles ; 

 rechercher la meilleure harmonisation en matière réglementaire et tarifaire. 
 

Dans le rapport d’activité 2016, M. MOULET vous présentera un travail concret réalisé avec 
l’ARGE (un nouveau contrat d’assurance parfaitement adapté aux besoins réels des 
Fédérations et de leurs AAPPMA). 
 
Parallèlement à la création des Associations Régionales, les Fédérations se sont regroupées 
afin de créer des Unions de Bassin en profitant de la dynamique régionale pour obtenir une 
couverture de tous les bassins. 
 
Ces Unions de Bassins sont complémentaires aux nouvelles Associations Régionales. Fini 
l’ancienne Union Régionale Seine Nord et place à l’Union des FDAAPPMA du Bassin Seine 
Normandie. Celle nouvelle union de Fédérations regroupe 16 Fédérations dont la nôtre, 
membres de droit, 11 Fédérations membres associées (ce sont les FDAAPPMA versant la 
Redevance Milieux Aquatiques à une autre Agence de l’Eau, mais dont une ou des rivières 
dépendent du bassin versant Seine-Normandie) et deux membres cooptés que sont les 
associations migrateurs (SEINORMIGR et NORMANDIE GRANDS MIGRATEURS). L’UFBSN est 
présidée par Monsieur Jean-Pierre MOURET, Président de la FDAAPPMA de l’Aisne. Ces 
missions sont : 
 

 d’assurer la coordination des actions des structures adhérentes à l’échelon du bassin 
Seine Normandie ; 

 d’assurer le lien entre les structures adhérentes à l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie ; 
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 de contribuer à l’élaboration et au suivi des dossiers de demande l’aide des 
Fédérations à l’Agence de l’Eau Seine Normandie ; 

 de renforcer les partenariats avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie et la 
programmation d’actions communes pour la protection des milieux aquatiques et la 
gestion piscicole ; 

 de désigner ses représentants aux instances de bassin (Comité de Bassin de la 
COMINA (Commission des Milieux Naturels Aquatiques), COGEPOMI (Comité de 
gestion des poissons migrateurs). 
 

Au cours de cette première année de mandat et conformément au programme commun des 
élus sortants, le Conseil d’Administration a décidé à l’unanimité dès les premiers mois de son 
installation, de réfléchir à une nouvelle organisation structurelle et de doter notre 
Fédération d’un nouveau siège social qui permettre à la fois de conjuguer ambitions, 
nécessités, représentation et confort de travail pour tous. Notre ambition est de construire 
une Maison de la Pêche et des Milieux Aquatiques. 
 
Ce nouveau siège social 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 ; 

 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 
nos stratégies 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 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’inscrit parfaitement dans ce champ d'application. 
Un diagnostic de notre structure va être réalisé et le DLA financera l'intervention d'un expert 
spécialisé choisi avec notre Fédération à l'issue d'un processus de sélection spécifique en 
fonction de nos besoins identifiés. 
 
Ce service est gratuit permettra de nous rassurer dans nos choix stratégiques de 
développement et de restructuration. Ce n’est qu’une fois cet accompagnement terminé, 
probablement à l’automne 2017, que nous serons en mesure de vous présenter un projet 
abouti. 
 
« Plus que jamais occupons le terrain ! » C’est le titre du dernier éditorial de notre Président 
National dans la dernière lettre de la FNPF. Oui, plus que jamais occupons le terrain, c'est ce 
que nous faisons quotidiennement pour vous représenter et défendre vos intérêts, donner 
notre avis dans les diverses commissions où nous siégeons, défendre notre environnement 



7 
 

et la pratique de la pêche associative et de loisir. Je ne vais pas détailler ici toutes nos actions 
puisqu'elles vous seront présentées par notre Directeur dans son rapport d'activités. Mais 
dès ma prise de fonction sachez que j'ai sollicité un rendez-vous auprès de Madame la 
Préfète afin de me présenter et de lui exposer les sujets qui nous préoccupent au plus haut 
point (continuité écologique, cartographie des cours d'eau, qualité de l'eau...), mais 
également lui présenter notre fédération, son organisation, ses activités... Madame la 
Préfète a été très à l'écoute et a été agréablement surprise de voir le poids économique que 
présente la pêche associative et de loisir dans l'Aube notamment en matière de 
développement du tourisme pêche.  
Cette rencontre a été également l'occasion de rencontrer M. Pierre LIOGIER, nouveau 
Directeur Départemental des Territoires qui venait tout juste de prendre ses fonctions. Je 
me félicite des très bonnes relations que nous entretenons avec les Services de l'État et plus 
particulièrement le service Eau Biodiversité qui est notre interlocuteur privilégié. 
J’associerais ici également les services départementaux de l’AFB (ex ONEMA) et de l’ONCFS. 
Je remercie à nouveau Messieurs Daniel SERGENT, Pascal BRUANT, Thierry MIGOUT pour 
leur présence à cette AG. Cela démontre si besoin était l'intérêt porté par l'Administration à 
la force associative que nous représentons. 
 
Les pêcheurs à tous les niveaux de notre réseau associatif sont parmi les derniers véritables 
défenseurs de l'environnement face à certains lobbyings qui considèrent que protéger la 
nature est un frein au développement économique. Je pense que sur certains dossiers nous 
devons nous rapprocher de nos amis chasseurs car nous avons de nombreux points 
communs et parfois nous devons faire face aux mêmes opposants à la pratique de nos 
activités halieutiques ou cynégétiques et surtout face à la même problématique de difficulté 
à préserver les espaces où nous pratiquons nos activités. Il est bien dommageable pour la 
protection de l'environnement que les chasseurs ne siègent pas pour le moment à nos côtés 
au sein du Conseil d'Administration de l'Agence Française de la Biodiversité. 
 
La loi pour la biodiversité (hormis la création de cette Agence) a permis à notre Fédération 
Nationale : 

 de faire entendre et d'inscrire dans la loi diverses mesures en faveur de la sauvegarde 
de la politique de l'eau ; 

 de faire reconnaître la notion du préjudice écologique, d'affirmer la pratique de notre 
loisir et son développement dans le respect des espèces et du milieu, dépénaliser la 
remise à l'eau immédiate du poisson pêché (attention le fait d'introduire 
volontairement des espèces indésirables est puni par la loi), 

 de prolonger des délais de transmission des PV des gardes, aggraver les peines pour 
le braconnage des espèces comme par exemple l'anguille ; 

 d'obtenir une consécration législative des PDPG (Plan Départemental pour la 
Protection du Milieu Aquatique et la Gestion de la Ressource Piscicole). L'occasion de 
faire de ce document de gestion élaboré par chaque fédération de pêche un outil 
maintenant identifié, reconnu ; 

 d'affirmer le principe de non-régression, selon lequel la protection de 
l’environnement, assuré par les dispositions législatives et réglementaires relatives à 
l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte 
tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. ». 
 

Parallèlement à cela en cette fin d'année 2016, la Fondation Patrimoine Préservation Pêche 
(F3P) a été officiellement créée. La F3P, reconnue d’utilité publique, ambitionne d’acquérir 
des espaces comprenant des milieux aquatiques et/ou des zones humides dans l’optique de 
les protéger, de les préserver et d’en faire des lieux de partage des connaissances et de 
promotion des espèces. Une politique d’acquisition que nous menons au niveau de notre 
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Fédération depuis de nombreuses années et que nous soutenons et que nous encourageons 
lorsque des AAPPMA nous sollicitent pour acquérir des berges ou des plans d’eau. Aurait-on 
pu restaurer les noues de la Vallée de l’Aube, si nous n’en étions pas devenus propriétaires ? 
Peut-être pas ? Et ses zones à dominantes humides seraient restées peupleraies et les 
frayères à brochets (notamment) s’en seraient, encore trouver réduites !!!! 
 
En 2017 Nous devrons apporter nos connaissances aux collectivités qui prendront la 
compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). 
Certains syndicats de rivières ont été intégré au nouveau syndicat mixte départemental initié 
par le SDDEA (dans le cadre du Schéma de coopération intercommunale) représenté 
aujourd’hui par Messieurs Jean-Jacques LAGOGUEY et Guy DOLLAT respectivement vice-
présidents en charge du volet milieu aquatique. Ils savent parfaitement que 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. Votre présence à nos côtés aujourd'hui témoigne de l'intérêt que votre nouvelle 
collectivité porte à notre Association. Soyez en remercié ! J’espère néanmoins que des 
solutions vont être trouvées pour poursuivre le partenariat avec le Syndicat SEQUANA dans 
le cadre de leur contrat. 
 
Au cours de ces dernières semaines lors de vos Assemblées Générales, j'ai pu échanger avec 
vous et vos pêcheurs sur l’activité dans vos AAPPMA et les problématiques que vous 
rencontrez soit dans la gestion de vos structures où dans la gestion de vos parcours de 
pêche. Sachez qu'il était important pour moi de répondre personnellement à vos invitations 
quelques soit la taille de votre AAPPMA et de vous expliquer la politique et les objectifs de la 
fédération pour les 4 années à venir. Sur certains secteurs cela a permis de rétablir les 
choses et à renouer le dialogue.  
Une satisfaction, la fréquentation de vos AG et la qualité des débats. Cela m'a également 
permis de rencontrer certains édiles et de leur rappeler l'importance du loisir pêche et de 
leur présenter nos missions. En 2017 nous organiserons sans doute des réunions de Bassins 
afin de garder un lien plus étroit avec vos AAPPMA et rester collé à la réalité du terrain. 
Plusieurs fois j'ai entendu les mots suivants : “faire évoluer la mentalité des pêcheurs”. Les 
mentalités évolues croyez-moi (peut-être trop lentement au goût de certains) et ce n'est que 
par l'éducation, la sensibilisation au milieu, à la protection de nos espèces patrimoniales que 
nous pourrons convaincre les plus récalcitrants à pratiquer la pêche d'une manière 
raisonnable avec des prélèvements raisonnés, d'où l'importance des Ateliers Pêche Nature 
et l'intérêt de créer dans notre futur siège un Pôle Départemental d'Initiation Pêche Nature 
pour sensibiliser nos jeunes pêcheurs qui représentent un réel potentiel dans notre 
département. D'autre part nous devons utiliser au mieux les nouvelles possibilités offertes 
par la nouvelle réglementation (décret du 9 avril 2016 : mise en place de quotas, 
augmentation des tailles, inscription dans la réglementation des parcours de graciation). 
Sachez que nous y travaillons, Fabrice vous en dira quelques mots dans son rapport. Mais 
nous ne pourrons agir que si vous en exprimiez la volonté, pas question de faire de 
l’ingérence dans la gestion de vos AAPPMA. Des formations pourront vous être destinées, 
elles nous ont été demandées par certains d’entre vous. Ce sera là aussi un moyen 
d’échanger et de trouver des solutions à nos problématiques et d’avoir une gestion efficace 
de nos rivières et plan d’eau. 
 
Pour communiquer et sensibiliser nous disposerons dans quelques semaines d'un nouveau 
site internet, mais nous allons aussi cette année, profiter du passage de la Grande Boucle 
dans notre département les 6 et 7 juillet prochain. En 2016 les pêcheurs étaient les “Petits 
Poucets” du Tour, les inattendus et improbables pêcheurs, mais nous avons réussi ce 
qu'aucune marque n'avait réussi à faire à ce jour : une visibilité associative prouvant 
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qu'ensemble notre puissance est unique et inimitable même par les plus grandes 
enseignes.... Je compte sur vos AAPPMA pour que nous soyons ensemble réunis sous la 
nouvelle appellation grand public de notre loisir, le slogan “Génération pêche”. En matière 
de communication vous avez également pu remarquer l'évolution de notre nouveau logo 
plus épuré et modernisé. Cette nouvelle chartre graphique réalisée par la FNPF à la demande 
de plusieurs Fédérations vous pouvez vous aussi vous l'approprier et la décliner pour vos 
AAPPMA. 
 
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. Vous verrez par retour 
d'expérience, je vous assure que vous en ressortirez gagnant pour vos AAPPMA. Laisser vos 
préjugés de côté ! 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. Peut-être devrons-nous revoir notre système de 
réciprocité départemental comme l'ont fait cette année certaines fédérations de notre 
entente réciprocitaire. 
 
Je remercie l’ensemble de mes collègues élus ainsi que le personnel de la fédération pour 
leur totale implication dans la vie de votre Fédération. Avoir un Président en activité cela 
aussi bouleverse l’organisation de la Fédération. Mais je vous rassure hormis lors de mes 
permanences je suis en contact quotidiennement avec eux et je sais que je peux compter sur 
mes collègues pour représenter la fédération lorsque je suis empêché pour des raisons 
professionnelles. Diriger c’est aussi savoir déléguer ! 
Je n'oublie pas mon épouse qui me soutient pleinement dans cette aventure, même si cela a 
été un peu difficile pour elle ces dernières semaines.  
 
Je vais laisser le soin à Fabrice de vous présenter le rapport d'activités 2016 et je souhaite 
une bonne ouverture pour ceux d'entre vous qui comme moi iront se détendre au bord de 
l’eau pour taquiner dame fario la semaine prochaine.  
 
Excellente saison de pêche à toutes et à tous ! 
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5 RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

5.1 CARTES DE PECHE 

5.1.1 Montants des cotisations 2016 

 
Compte tenu de la forte progression des effectifs de pêcheurs enregistrée en 2014 puis 
2015, il a été décidé de ne pas réviser le montant des cotisations statutaires de la Fédération 
pour l’exercice 2016 conformément aux indications portées au tableau ci-après.  
 

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 € 
 

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 € 
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CARTES COTISATIONS 
AAPPMA non 
réciprocitaire 

AAPPMA 
réciprocitaire 

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 € 

 
Ces montants de cotisations sont également reconduits pour la saison 2017 malgré une 
légère baisse des effectifs en 2016. 
 
Au premier janvier 2017, le prix de la carte majeure des AAPPMA non réciprocitaires oscille 
entre 87 € (Virey-sous-Bar) et 110€ (Aix-en-Othe), avec un prix moyen autour de 95€ (94,81€ 
exactement), soit le prix d’une carte interfédérale réciprocitaire sur tout le territoire 
national. 
 
Le prix du timbre URNE reste à 30€ et permet toujours à un pêcheur ayant acquis une carte 
personne majeure dans une AAPPMA réciprocitaire, d’accéder à la réciprocité interfédérale 
en cours de saison. 
 

5.1.2 Effectifs 2016 

La FDAAPPMA de l’Aube dénombre 12 552 cotisations fédérales en 2016, soit une baisse de 
1,61% par rapport à 2015 (-205 cotisations) : une tendance à la baisse constatée dans les 
départements limitrophes et un peu partout en France, principalement imputable aux aléas 
climatiques. A la mi-février 2016, nous avions enregistré une progression importante des 
ventes de cartes par rapport à 2015, c’était sans compter sur la crue printanière tardive qui a 
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fortement impacté les ventes. Les inondations puis les moustiques ont eu raison des moins 
téméraires qui ont, pour certains, reporté leurs achats durant l’été. Les cartes 
promotionnelles plutôt destinées aux pêcheurs occasionnels ou accompagnants comme les 
enfants et les femmes ont été particulièrement touchées. Les AAPPMA de première 
catégorie sont quant à elles plutôt épargnées par le phénomène puisque leurs ventes sont 
très légèrement supérieures à 2015. Ce sont les AAPPMA de deuxième catégorie, situées au 
Nord du département, dans les vastes vallées alluviales de l’Aube et de la Seine, qui ont 
principalement subi cette baisse d’effectifs. Paradoxalement, le nombre de cartes mineures 
délivrées continue de progresser pour la troisième année consécutive. 

 
2015 2016 

VARIATION DU NOMBRE DE 
COTISATIONS 

Carte personne majeure 6147 6002 -2,36% -145 

Carte personne majeure interfédérale 951 993 4,42% +42 

Carte promotionnelle femme 403 381 -5,46% +22 

Carte personne mineure 1026 1054 2,73% +28 

Carte découverte - 12ans 1526 1381 -9,50% -145 

Carte journalière 1553 1469 -5,41% -84 

Carte hebdomadaire 918 894 -2,61% -24 

SOUS TOTAL 12524 12174 -2,79% -350 

Carte plan(s) d’eau annuelle 233 210 -9,87% -23 

Carte plan(s) d’eau journée 0 168 +100% 168 

TOTAL 12757 12552 -1,61% -205 

 
La carte interfédérale continue sa progression et flirte avec le millier. Cette progression tend 
à se confirmer au premier trimestre 2017.  
Les nombres de cartes saisonnières « journalières » et « hebdomadaires », sont également 
en baisse alors que l’AAPPMA des lacs qui délivre à elle seule 55% de ces cartes a stabilisé 
ses ventes. Il n’y a donc pas de report visible des cartes annuelles vers des cartes 
saisonnières. 
Le pourcentage occupé par chaque catégorie de carte reste identique à la répartition de 
2015. 
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2016 VAR 2016 VAR 2016 VAR 2016 VAR 2016 VAR 2016 VAR 2016 VAR 2016 VAR 2016 VAR 2016 VAR

AIX EN OTHE 58 11 0 0 11 23,4% 2 -1 8 4 4 0 15 3 0 -3 0 0 0 0 0 0

ARCIS SUR AUBE 241 -40 37 3 -37 -11,7% 13 0 53 -2 42 -6 19 -6 6 2 0 -1 0 0 0 0

ARGANCON 15 -3 4 -2 -5 -20,8% 2 -1 4 -3 5 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0

BAR SUR AUBE 111 -14 34 -1 -15 -9,4% 5 -5 24 -9 40 -9 9 -2 5 -7 0 0 0 0 0 0

BAR SUR SEINE 497 17 0 0 17 3,5% 21 -4 50 -11 89 -15 114 -5 57 -4 0 0 0 0 0 0

BAYEL 64 12 17 8 20 32,8% 5 1 2 -5 16 2 8 -4 6 4 1 -1 0 0 0 0

BRIENNE LE CHÂTEAU 177 -12 24 1 -11 -5,2% 16 0 47 -15 43 -18 26 18 7 -7 2 2 0 0 0 0

CHAPPES 63 10 6 -2 8 13,1% 3 2 15 -1 15 3 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0

CHENNEGY 14 -3 2 -2 -5 -23,8% 2 0 2 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLEREY 19 -3 4 2 -1 -4,2% 2 2 4 1 2 -2 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0

COURCEROY 19 -12 4 2 -10 -30,3% 1 -1 2 -3 5 -7 0 -2 3 2 0 0 0 0 0 0

ERVY LE CHATEL 126 -16 44 1 -15 -8,1% 6 -1 19 -7 29 -1 13 4 4 0 1 -1 0 0 0 0

ESTISSAC 57 8 0 0 8 16,3% 0 -2 18 10 8 -12 8 -2 1 1 0 0 0 0 0 0

GYE SUR SEINE 82 -11 0 0 -11 -11,8% 11 4 17 7 25 2 19 -17 8 -8 0 0 0 0 0 0

JESSAINS 52 11 16 3 14 25,9% 4 1 14 4 18 16 2 2 6 3 0 0 0 0 0 0

LACS 1150 -44 0 0 -44 -3,7% 45 1 110 24 163 -7 865 36 680 -7 0 0 0 0 0 0

LUSIGNY SUR BARSE 89 8 7 5 13 15,7% 8 1 32 10 35 0 19 3 4 0 1 1 0 0 0 0

NOGENT SUR AUBE/VINETS 82 -2 12 5 3 3,3% 2 1 16 3 16 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0

NOGENT SUR SEINE 493 -63 144 6 -57 -8,2% 45 0 84 4 143 4 53 -35 25 -6 3 -27 77 4 10 10

PLAINES ST LANGE 26 -5 9 4 -1 -2,8% 2 1 8 -2 6 -4 4 -2 4 0 0 0 0 0 0 0

PLANCY L'ABBAYE 58 -3 22 5 2 2,6% 8 -1 15 -8 26 -7 8 0 1 1 0 -1 0 0 0 0

RICEYS 105 3 0 0 3 2,9% 5 1 21 1 32 7 21 3 2 0 0 0 0 0 0 0

ROMILLY SUR SEINE/MERY 557 -48 264 -39 -87 -9,6% 52 -24 153 -11 232 -57 44 -8 20 6 10 4 47 -3 0 0

SAINTE MAURE 370 14 70 6 20 4,8% 31 4 100 18 69 -34 28 3 7 -4 2 -1 0 0 0 0

SOULAINES DHUYS 28 0 0 0 0 0,0% 0 0 3 0 3 -3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

TRAINEL 50 15 0 0 15 42,9% 5 3 8 0 32 11 9 2 2 2 0 0 0 0 0 0

TROYES 1217 24 209 37 61 4,5% 70 -1 164 8 221 -8 153 -70 42 8 12 6 88 -24 158 158

VALLANT SAINT GEORGES 35 -5 0 0 -5 -12,5% 4 0 6 -3 7 -1 6 -3 1 -1 0 0 0 0 0 0

VILLE SOUS LA FERTE 39 1 58 -1 0 0,0% 7 -4 30 2 35 4 4 -1 0 -5 1 0 0 0 0 0

VILLE SUR ARCE 21 11 6 1 12 80,0% 1 0 11 8 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIREY SOUS BAR 87 -6 0 0 -6 -6,5% 3 1 14 4 10 -1 4 -11 1 -2 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6002 -145 993 42 -103 -1,45% 381 -22 1054 28 1381 -145 1469 -84 894 -24 33 -20 212 -23 168 168

PLAN D'EAU 

JOURNEEAAPPMA
MAJ + INTERFEDE CARTE FEMME

PLAN D'EAU 

ANNUEL
TIMBRE URNEMAJEURE INTERFEDE

VARIATION

MINEURE
DECOUVERTE          

- 12 ANS
JOURNALIERE HEBDO
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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, sans 
exception. 45 départements ont également fait ce choix d’anticiper la volonté de la FNPF de 
tout dématérialiser à l’horizon 2019. 

Le réseau de dépositaires s’est adapté au tout numérique puisque 53 points de vente sont 
désormais équipés, petits et grands distributeurs. La fédération a pu ainsi établir un véritable 
lien avec les dépositaires du département qui n’hésitent plus à nous solliciter directement 
lorsqu’un dysfonctionnement apparait. La fédération prend en charge l’équipement 
informatique et la fourniture des consommables lorsque le dépositaire ne dispose pas du 
matériel nécessaire ou que la configuration de son commerce justifie la fourniture d’un 
équipement dédié. Rappelons que l’AAPPMA continue d’être l’interlocuteur préférentiel de 
ses dépositaires et que 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 ou bien pour la 
collecte des produits des ventes. 

 

 
 
En 2016, 9335 cartes ont été délivrées chez les dépositaires détaillants (commerçants 
partenaires) soit 77% 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. 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 
s’aventurer sur les grands lacs de la Forêt d’Orient. 

Enfin, chaque AAPPMA dispose d’une interface administrateur qui lui permet de suivre les 
ventes de ses dépositaires, d’accéder à la comptabilité liée aux ventes de cartes, d’accéder à 
des éléments statistiques permettant notamment de comparer la progression des ventes, 
mais également de communiquer plus facilement avec les pêcheurs via un module 
spécifique « Flash info». 
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5.2 GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION 

5.2.1 Conseil d’Administration et Bureau de la FDAAPPMA 

Pour accomplir la mission d’intérêt général qui lui est confiée, la FDAAPPMA de l’Aube 
s’appuie sur un Conseil d’Administration composé de 15 élus dont un bureau de 8 membres. 
Celui-ci a été renouvelé le samedi 19 mars 2016, complété par un vote du CA le 2 avril 2016. 

 

FONCTION NOM 
PRESIDENT Monsieur Benoît BRÉVOT 

1er VICE-PRESIDENT  Monsieur François LARDIN 

2ème VICE-PRESIDENT  Monsieur Pierre RAGOT 

3ème VICE-PRESIDENT  Monsieur Jack MAHU 

TRESORIER Monsieur Max MEURICE 

TRESORIER-ADJOINT  Monsieur Reynald TOUSSAINT 

SECRETAIRE Madame Chantal DHEURLE 

SECRETAIRE-ADJOINT  Monsieur Philippe PIERRE 

ADMINISTRATEUR Monsieur Edgar BEAU 

ADMINISTRATEUR Monsieur Jackie CHARLES 

ADMINISTRATEUR Monsieur Christophe LEBECQ 

ADMINISTRATEUR Monsieur Pierre POULET 

ADMINISTRATEUR Monsieur Emmanuel RICHARDOT 

ADMINISTRATEUR Monsieur Laurent SEJOURNÉ 

ADMINISTRATEUR Monsieur Jean-Marc VALLERY 

 

5.2.2 Les commissions permanentes de la FDAAPPMA 

M. Benoît BREVOT, Président Fédéral, est membre de droit des 4 commissions désignées ci-
après : 
 

COMMISSION 1- Plans de Gestion et aménagements 
 
Président rapporteur :  François LARDIN 
Membres : Pierre POULET, Jean-Marc VALLERY, Jackie CHARLES, Chantal 

DHEURLE, Philippe PIERRE, Pierre RAGOT 
 
 

COMMISSION 2 - Gestion halieutique - connaissance - surveillance 
 
Président rapporteur :  Jackie CHARLES 
Membres : Laurent SEJOURNE, Edgar BEAU, Emmanuel RICHARDOT, 

François LARDIN, Jack MAHU, Christophe LEBECQ  
 

 

COMMISSION 3 - Promotion et communication 
 
Président rapporteur :  Jack MAHU 
Membres : Chantal DHEURLE, Jean-Marc VALLERY, Edgar BEAU, Emmanuel 

RICHARDOT, Laurent SEJOURNE, Christophe LEBECQ  
 

B
u

re
au
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COMMISSION 4 - Finances, personnel et matériel 
 
Président rapporteur :  Pierre RAGOT 
Membres : Max MEURICE, Reynald TOUSSAINT, Philippe PIERRE,             

Edgar BEAU 
 

5.2.3 Elus représentants auprès des organismes extérieurs 

La Fédération siège ou est représentée dans divers organismes ou commissions externes. Ci-
après la liste des administrateurs titulaires et suppléants qui y siègent : 

 

Union des Fédérations du Bassin Seine Normandie (UFBSN) 

- Membre de droit : Benoît BREVOT (Vice-Président de l’UFBSN) 

- Membre : Pierre RAGOT 

 

Association Régionale du Grand Est (ARGE) 

- Membre de droit : Benoît BREVOT (Secrétaire de l’ARGE) 

- Membres : Max MEURICE (Trésorier de l'ARGE) et Philippe PIERRE 

 
Union Réciprocitaire du Nord Est (URNE) 

- Membre de droit : Benoît BREVOT 

- Membre : Max MEURICE (Trésorier Adjoint de l’URNE) 

 

Comité de Bassin de l'Agence de l'Eau  

Titulaire : M. Edgar BEAU  

 

Seine-Normandie-Nord Migrateur (SEINORMIGR) 

- Titulaire : Pierre RAGOT 

- Suppléant : Jack MAHU 

 

Conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et Technologies 
(CODERST) 

- Titulaire : Max MEURICE 

- Suppléant : Benoît BREVOT 

 

Commission départementale de la nature, des paysages et des sites 

1/ Formation spécialisée de la nature 

- Titulaire : François LARDIN 

- Suppléant : Edgar BEAU 
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2/ Formation spécialisée des carrières 

- Titulaire : Reynald TOUSSAINT 

- Suppléant : Jack MAHU 

 

Commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de 
commissaire enquêteur 

- Titulaire : Pierre BENOIT (Président de la FAPNAT) 

- Suppléant : Reynald TOUSSAINT 

 

Commission départementale d'orientation de l'agriculture ( CDOA )   

- Titulaire : Directeur FD CHASSEURS 

- Suppléant : Jacques VIGNERON (FD CHASSEURS) et Reynald TOUSSAINT 

 

Commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature 
(Conseil Départemental) 

- François LARDIN 

 

Commission Départementale d'Aménagement Foncier CDAF (Conseil Départemental ) 

Collège des associations: 

- Titulaire 1 : Jacques VIGNERON (FD CHASSEURS) 

- Suppléant : François LARDIN 

 

- Titulaire 2 : Maurice OTTO (Fédération Française de randonnée pédestre) 

- Suppléant : Pierre RAGOT 

 

Commission départementale de consommation des espaces agricoles CDPENAF 

- Titulaire : Reynald TOUSSAINT  

- Suppléant : Philippe PIERRE 

 

Commission Locale d'Information ( CLI ) de Nogent sur Seine ) 

- Membre : Philippe PIERRE 

 

Commission Locale d'Information ( CLI ) de Soulaines Dhuys 

- Membre : Benoît BREVOT 

 

Comité consultatif de la Réserve Naturelle de la Forêt d'Orient  

- M. Edgar BEAU 
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5.2.4 La révision des contrats d’assurances 

Un groupe de travail constitué d’élus et salariés de fédérations départementales membres 
de l’Association Régionale du Grand Est (ARGE) a travaillé sur le complexe dossier des 
assurances. Après la rédaction d'un cahier des charges recensant nos besoins et ceux des 
AAPPMA en matière d'assurance, un appel d'offres a été lancé auprès des deux Compagnies 
qui assuraient en majorité les Fédération du Grand Est. C'est la proposition d'AXA qui a été 
retenue. C’est cette même compagnie qui assurait déjà notre fédération. 
 
La FDAAPPMA est l’unique interlocuteur auprès de l’assureur pour la gestion administrative 
courante des contrats ; toute demande émanant d’une AAPPMA doit passer obligatoirement 
par la FDAAPPMA dont elle dépend. 
 
Voici en détail le contenu de nos contrats d’assurances qui courent depuis le 01/01/2017. 
 
 

CONTRAT RESPONSABILITE CIVILE 
Activités garanties : toutes les activités statutaires 
 
Objet : Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à 
l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux 
tiers. 
 
Les assurés :  

 La Fédération et les AAPPMA adhérentes,  
 Leurs dirigeants statutaires dans l’exercice de leurs fonctions,  
 Leurs préposés salariés ou non dans l’exercice de leurs fonctions, y compris les 

stagiaires et vacataires,  
 Leurs gardes pêches salariés ou non,  
 Les bénévoles prêtant leur concours à l’organisation des activités de l’association,  
 Les exposants en leur qualité de participants aux manifestations organisées par la 

Fédération départementale,  
 Les élèves des Ateliers Pêche Nature (APN) de pendant leur activité de formation 

sous la responsabilité des formateurs, 
 Toute personne physique participant aux activités garanties, 
 Les membres adhérant à la Fédération et aux AAPPMA (tous les membres inscrits 

pendant leur activité de pêche) 
 
Tiers : les assurés définis ci-dessus sont tiers entre eux. L’assureur renonce alors à recours 
contre les fédérations et AAPPMA. 
 
 
Extensions de garanties 
 
Dommages aux biens confiés : 
La garantie du présent contrat est étendue aux  

- biens confiés appartenant à des tiers dont les fédérations ou AAPPMA ont la garde à 
titre gratuit dans le cadre de leurs activités. 

- biens immobiliers confiés à l’assuré pour l’exercice de ses activités ainsi que les biens 
mobiliers qu’ils contiennent. 
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Occupation temporaire de locaux : 
La garantie du contrat est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
que l'assuré peut encourir en raison des dommages matériels ainsi que les dommages 
immatériels qui en sont la conséquence vis-à-vis : 

- du propriétaire ou de l’exploitant pour les dommages subis par les biens 
confiés à l’assuré résultant d’un incendie, d’une explosion, d’un phénomène 
d’origine électrique, de l’action de l'eau ou d’un autre évènement fortuit ayant 
pris naissance dans les biens mis à la disposition de l’assuré sur les lieux de la 
manifestation.  

- des voisins et des tiers pour les dommages subis par les biens des voisins et 
autres tiers dans la communication d’un sinistre 

 
Assurance du personnel et matériels des Services Publics 
La garantie est étendue à la responsabilité pouvant incomber à l'Etat, aux Départements et 
aux Communes en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs 
causés aux tiers par les fonctionnaires, agents mis à la disposition de l'organisateur et par le 
matériel de l'administration utilisé par ceux-ci. 
 
Responsabilité Maitrise d’Ouvrage/Maitrise d’œuvre 
Cette extension garantit la responsabilité Maitrise d’Ouvrage de la Fédération ou de 
l’AAPPMA et la Maitrise d’Œuvre pour propre compte (de la Fédération pour les AAPPMA). 
 
Garanties et franchises : se référer au tableau du contrat 
 
 
GARANTIE INDIVIDUELLE ACCIDENTS 

Les assurés sont les mêmes que pour la RC à l’exception des pêcheurs membres des 
AAPPMA puisque seuls les membres actifs sont couverts (cartes personne majeure, 
interfédérale, personne mineure et femme). 
 
Accident :  

 toute atteinte corporelle non intentionnelle subie par l’assuré et provenant de 
l’action soudaine d’une cause extérieure  

 toute atteinte psychologique de la part de l’assuré et provenant d’une agression. 
 
La prestation consiste dans :  

 le paiement immédiat à la personne assurée, à titre d’avance sur recours, du 
montant de ses préjudices corporels ou psychologiques. 

 la possibilité pour l’assureur d’exercer un recours contre un responsable. 
 
 

CONTRAT RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS 
A chaque instant, le dirigeant ou le président d'association prend des décisions en étant au 
cœur de la vie sociale, financière et administrative de son établissement engageant sa 
responsabilité civile personnelle. En commettant une faute de gestion ou de droit, une 
omission ou une négligence, c’est son patrimoine privé qui est touché car il doit payer lui-
même ses frais de défense et les sommes des condamnations civiles. L’assurance 
Responsabilité Civile des Dirigeants est devenue incontournable pour se protéger. 
 
Assurés : les dirigeants de la FDAAPPMA et des AAPPMA 
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Garantie : ce contrat prend en charge ou rembourse les frais de défense et les conséquences 
pécuniaires des sinistres résultant de toute réclamation à l’encontre de l’assuré, engageant 
ou susceptible d’engager sa responsabilité individuelle ou celle de plusieurs assurés, fondée 
sur une faute commise au titre de leurs fonctions de dirigeants. 
 
 

CONTRAT PROTECTION JURIDIQUE 
Assurés : La FDAAPPMA et les AAPPMA 
 
Garantie : Cette assurance va au-delà de la simple défense/recours prévue au contrat 
Responsabilité Civile qui ne couvre que les activités garanties au contrat RC et pour 
lesquelles l’assureur dispose de la liberté dans la conduite d’une procédure. 
 
L’assurance protection juridique défend et représente l'assuré. Elle peut ainsi l’informer et 
intervenir pour trouver une solution amiable dans un litige quelconque qui l’opposerait à un 
tiers. Elle permet de bénéficier de conseils et d’une prise en charge des frais de procédures. 
Ici l'assureur n’a aucun intérêt particulier à agir, ce sera l'assuré qui aura la liberté et 
l’autonomie de l’action. 
 
 
En conclusion, les contrats souscrits par la FDAAPPMA couvrent les responsabilités des 
AAPPMA, répondent parfaitement aux obligations statutaires et vont même au-delà. Ne sont 
pas pris en charge les contrats multirisques (assurance des biens immobiliers et mobiliers 
qu’ils contiennent) ainsi que les véhicules qui devront être couverts à votre initiative par des 
contrats spécifiques. 
 

5.2.5 Autres démarches administratives 

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

 

- L’organisation, dans le département de l’Aube, de l’assemblée générale de l’URNE 
qui regroupait les 17 Fédérations départementales du groupement ; 

- La mise en place de la complémentaire santé et prévoyance collective obligatoires ; 

- Le renouvellement des baux de pêche sur le domaine public fluvial. Les montants des 
locations ne subissent pas d’augmentation majeure et les conditions d’exploitation 
restent très semblables aux conditions actuelles ;  

- La reconduction entre la FDAAPPMA et le Conseil Départemental de la convention 
portant sur le droit de pêche sur le Canal de la Haute Seine ;  

- 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 2017 ; 

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

- La consultation en vue de reconduire des linéaires de pêche ouverts à la pêche de la 
carpe de nuit sur les 3 lacs de la forêt d’Orient pour les 2 prochaines saisons ; 
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- L’agrément en AAPPMA de l’amicale des pêcheurs de Bréviandes ; 

- La modification du règlement portant sur la réciprocité départementale pour tenir 
compte de l’entrée en réciprocité des AAPPMA de Vallant-Saint-Georges et de 
Bréviandes ; 

- La mise en œuvre du L. 435-5 lorsque des travaux sont engagés sur des propriétés 
privées moyennant un financement majoritaire par des fonds publics (cas des travaux 
déclarés d’intérêt général pour l’entretien de la ripisylve sur l’Ource, l’Arce et la 
Seine) 

- 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 847 cormorans qui ont été tués sur le 
département de l’Aube (eaux libres et piscicultures confondues) durant la campagne 
2015/2016. Le quota annuel a été porté à 855 oiseaux pour la saison en cours ainsi 
que pour les 2 prochaines campagnes. Le quota que nous gérons a été légèrement 
augmenté pour passer de 425 à 445 oiseaux. 
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5.3 AMENAGEMENTS – TRAVAUX – CONNAISSANCE DES MILIEUX 

5.3.1 Travaux des plans de gestion 

Notre fédération n’a pas engagé de nouveau projet d’aménagement en 2016. Notre activité 
sur les milieux aquatiques s’est donc recentrée sur la finalisation des projets engagés sur les 
vallées de l’Aube aval et Seine aval et la recherche de futurs projets. 
Ces travaux démarrés en 2014 ont eu pour objectif de restaurer la fonctionnalité de bras 
morts plus ou moins anciens, destinés à la reproduction et au grossissement du brochet et 
de certains cyprinidés. Les actions engagées s’inscrivent dans la continuité des travaux 
menés par le passé sur ces mêmes contextes piscicoles. Les travaux consistaient à restaurer 
les profils en long et en large afin de favoriser les échanges hydrauliques et la continuité des 
espèces. Des travaux sur la végétation ont également été nécessaires au préalable 
notamment par la coupe et le recépage de nombreux arbres et arbustes.  
 
Les 3 annexes hydrauliques de l’Aube sont creusées et fonctionnelles. Les travaux de 
terrassement et d’évacuation des matériaux se sont échelonnés sur 3 années, à la fois pour 
tenir compte des aléas hydrauliques mais également pour laisser le temps aux matériaux 
extraits de se ressuyer. Rappelons que ces travaux se sont déroulés sur des propriétés 
appartenant à la fédération, toutes issues d’échanges et de négociations à l’occasion du 
remembrement de la vallée. Celui-ci est enfin finalisé et les parcelles matérialisées. 
 
Sur le corridor de la Seine, à Savières les travaux sont également finalisés. Le grand bras 
mort dit « le Chanteloup » est désormais en communication avec la Seine. Les matériaux 
extraits ont été en partie valorisés par une entreprise du BTP qui conduisait des travaux sur 
les réseaux dans une commune voisine. La colonisation du site fut immédiate avec 
l’observation de jeunes brochets. Une mise à l’eau pour les embarcations de pêche a 
également été réalisée à proximité du bras mort, en amont immédiat du pont de la Seine à 
Savières. Ce chantier particulièrement ambitieux s’est déroulé grâce à l’engagement et le 
soutien du Maire et des agriculteurs propriétaires et exploitants présents à proximité du site. 
 
En complément de ces travaux, la fédération s’est engagée pour la restauration d’un bras 
mort situé à la Motte Tilly, en partenariat avec l’AAPPMA « La vandoise »  et le centre des 
monuments nationaux, propriétaire du site. Ce modeste projet sera engagé en cours 
d’année 2017 mais nécessite encore quelques démarches techniques et administratives. 
 

5.3.2 Continuité écologique 

Il s’agit là d’une thématique complexe qui oppose depuis toujours propriétaires exploitants, 
collectivités, administrations et associations. La difficulté réside souvent dans la recherche 
de compromis entre la production d’énergie, la conservation du patrimoine et l’amélioration 
de la continuité piscicole et des sédiments. Notre dossier sur le Moulin d’Arsonval est au 
point mort et sera nécessairement réactivé courant 2017, année butoir pour l’équipement 
des ouvrages. L’administration, la fédération et la propriétaire riveraine, qui conteste notre 
projet, seront amenées à déterminer une stratégie d’aménagement et un échéancier qui 
satisfasse les obligations réglementaires. Un contentieux est probable. 

Il existe pourtant d’autres projets portés soit par des propriétaires privés soit par des 
collectivités qui aboutissent à des aménagements efficaces. Notre fédération est membre de 
la plupart des comités de pilotages qui étudient et proposent des aménagements adaptés à 
chaque ouvrage. Citons par exemple les projets en cours à Riceys Bas et Polisy sur la Laignes, 
Mussy sur Seine, Verrières et Courgerennes sur la Seine, les clapets sur l’Armance à Chessy 
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les Près et Davrey, le moulin de Loches sur Ource sur l’Ource, le Clapet d’Anglus et le moulin 
d’en bas à Soulaines Dhuys sur la Laines, les études sur les ouvrages de l’Aube à Ville sous la 
Ferté et Bar sur Aube… 
 

5.3.3 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.  
 

 1 pêche sur le ru Bassignot à Soulaines-Dhuys dans le cadre du contrat Voire/Ravet ; 
 

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

 
 1 pêche de sauvetage sur le canal de Bourgogne en décembre dernier dans le cadre 

de travaux menés par VNF sur l’écluse de Charrey ; 
 

 4 pêches d’échantillonnages sur le bassin de l’Orvin et 4 pêches sur le bassin de 
l’Ardusson en partenariat avec le SDDEA dans le cadre d’un diagnostic de bassin 
versant ; 

 
 1 pêche de suivi sur l’ancien remous de l’Ource à Loches sur Ource. Les données sont 

assez démonstratives et permettent très facilement de visualiser l’effet bénéfique du 
dérasement de l’ouvrage sur la qualité du peuplement, notamment la colonisation de 
l’ancien remous par les espèces témoins que sont la Truite fario et l’Ombre commun. 
L’Indice Poissons Rivière permet de conforter cet avis, puisqu’il a été divisé par 3 en 
passant de 15,6 en 2010 (à la limite des classes bonne et moyenne) à un indice de 7.2 
en 2013 puis 5.07 en 2016, soit un état excellent plutôt solide. 
Situé à quelques centaines de mètres de la confluence Ource/Seine, le dérasement 
du seuil de l’Union Auboise a donc permis de rétablir la continuité écologique mais 
également de proposer un tronçon dynamique et fonctionnel pour le cycle biologique 
des espèces piscicoles endémiques de la vallée de l’Ource. 

 
 3 pêches sur le bassin Aube amont sur la Maze, la Fontaine Saint Bernard et la 

Merdeuse, destinées au prélèvement d’écailles sur des individus adultes de truite 
fario, ceci afin de déterminer la croissance de l’espèce et s’assurer que la taille légale 
de capture permet de garantir la première reproduction. Les données ne sont pas 
encore exploitées mais une opération semblable aura lieu en 2017 sur les cours d’eau 
du bassin seine amont. Nous pourrons alors vérifier si la réglementation en vigueur 
est adaptée à notre contexte départemental. 

 

5.3.4 Prospections écrevisses 

Au mois de mai, il a été découvert une population d'écrevisses à pattes blanches, espèce 
patrimoniale très sensible considérée jusqu’alors disparue du département, probablement 
en raison d’une qualité de milieu et d’eau dégradées. Une prospection de nuit sur ce même 
site a permis de faire une évaluation plus précise de son aire de répartition. Cette population 
d'écrevisses semble assez robuste avec la présence d’adultes et de juvéniles. Une 
surveillance particulière sera néanmoins nécessaire car les pratiques agricoles environnantes 
sont en pleine mutation et potentiellement sources de pollutions diffuses. 
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D'autres prospections ont eu lieu de jour et de nuit sur des bassins et cours d’eau où 
historiquement des écrevisses étaient présentes ou réintroduites, mais cela n’a abouti à 
aucune autre découverte majeure. Ces recherches ont permis à la FDAAPPMA d’engager un 
travail en collaboration avec les services de l'ONEMA, de l'ONCFS et de la DDT qui sont venus 
participer aux prospections nocturnes. 
 
En fin d’année, l’ONEMA a également recensé quelques individus d’écrevisses à pattes grêles 
(écrevisse Turque) autre espèce considérée comme endémique, une des plus grosses 
écrevisses française pouvant mesurer jusqu’à 20cm. Cette nouvelle découverte laisse 
supposer qu’il peut exister très localement d’autres populations, c’est pourquoi l’arrêté 
préfectoral annuel prévoit désormais l’interdiction de pêche des écrevisses énumérées à 
l’article R436-10 du Code de l’Environnement (pattes blanches, rouges, grêles et des 
torrents) même si toutes ne sont pas effectivement recensées. Cela ne remet pas en 
question les possibilités de pêche des écrevisses américaines, qui elles, peuvent être 
capturées toute l’année, lorsque la pêche est ouverte. 
 

5.3.5 Tailles légales de captures et quota carnassiers 

Un décret du 9 avril 2016 ouvre 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 pour certaines espèces de carnassiers, d'un quota de 
pêche des poissons carnassiers, ou encore la reconnaissance de parcours « no-kill ».  
 
Ce texte a permis l’instauration immédiate en cours d’année et sans démarche particulière, 
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 certaines tailles légales de capture puisque nous avons 
sollicité la DDT afin d'augmenter celles 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. Elle doit permettre aux géniteurs de ces 2 espèces de 
pouvoir se reproduire au moins une fois même si cela ne résoudra pas les 
dysfonctionnements qui impactent durablement leurs cycles biologiques. 
 
Enfin, s’agissant de la Truite fario, il conviendra de déterminer si la taille légale de capture 
aujourd’hui appliquée permet aux géniteurs de se reproduire au moins une fois. L’analyse 
des écailles permettra de collecter des informations sur la croissance de l’espèce dans 
différents bassins et d’argumenter en faveur ou non d’une taille supérieure qui pourrait être 
portée à 30 cm. 
 

5.3.6 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 
2016 nous avons assisté à de nombreuses rencontres, réunions, visites notamment avec :  
 

 Les services de la DDT ; 
 

 L’AFB : L’agence Française pour la Biodiversité (Ex ONEMA) ; 
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 L’agence de l’Eau Seine Normandie dans le cadre de l’animation de notre convention 
annuelle de partenariat et notre représentation active au comité de Bassin (M. Egard 
BEAU succède à M. Bruno DUBUS); 
 

 L’EPTB Seine Grands Lacs dans le cadre de la réflexion sur la réforme des règlements 
d’eau des lacs réservoirs Seine et Aube ; 
 

 Les contrats de rivières SEQUANA et de l’Armançon portés par des Syndicat mixtes ; 
 

 Le suivi des études et aménagements portés le SDDEA ; 
 

 L’association pour les poissons migrateurs SEINORMIGR. 
 

Enfin, les élus de la fédération qui siègent aux commissions départementales sont amenés à 
se prononcer sur des projets d’exploitations de carrières alluvionnaires, des demandes 
d’autorisation de prélèvement en eaux souterraines aussi bien pour la consommation que 
pour l’irrigation agricole mais également sur tous les dossiers relevant de régimes à risques 
sanitaires et environnementaux.  

S’agissant de l’irrigation agricole, les bassins versants de Champagne crayeuse situés de part 
et d’autre des grands corridors de l’Aube et de la Seine sont contraints à rechercher des 
solutions alternatives car les prélèvements en nappes dépassent le maximum déterminé par 
l’administration. Un premier dossier vient d’être autorisé pour reporter un prélèvement 
conséquent du bassin de l’Herbissonne dans le corridor de l’Aube. Ce qui est préoccupant 
c’est que ce projet doit être multiplié et déjà deux autres bassins envisagent d’aller prélever 
de l’eau dans ce même corridor pour irriguer des terres situées à plusieurs dizaines de 
kilomètres sur les bassins de la Barbuise et le versant Ouest de l’Herbissonne. Ce 
prélèvement qui viendra s’ajouter au prélèvement de l’EPTB pour le remplissage des lacs 
pendant les mois de mai et juin aura des incidences probables qu’il faudra identifier 
précisément. L’agriculture doit s’engager dans une réforme plus profonde et ne pas chercher 
systématiquement la ressource ailleurs, d’autant plus que les modifications climatiques 
attendues à moyen terme risquent d’aggraver la situation. 
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5.4 DEVELOPPEMENT HALIEUTIQUE - COMMUNICATION 

 
En matière de développement et de communication, nous avons poursuivi nos efforts 
durant 2016, à savoir : 
 

5.4.1 Site Internet 

Un nouveau site Internet doit voir le jour prochainement, probablement courant 
avril. Ce site que nous développons séparément de la FNPF se veut plus moderne et 
interactif. Outre son caractère responsif qui s’adaptera automatiquement à la taille 
et au type d’appareil que vous utiliserez (tablette, smartphone, PC/MAC), celui-ci 
proposera une carte interactive de tout le département où vous retrouverez les 
informations spécifiques à vos territoires de pêche. La puissance du zoom permettra 
de visualiser avec finesse les limites de chaque tracé et de rechercher des 
informations par thématiques (parcours autorisés à la pêche de la carpe la nuit, 
parcours NO KILL, les réserves de pêches, les cours d’eau favorables à la pêche du 
brochet, de la truite, du sandre ou de l’ombre commun…). Ce site conservera une 
page dédiée à chaque AAPPMA dans laquelle nous ferons apparaitre les informations 
essentielles que vous voudrez bien nous communiquer. Des liens seront également 
créés vers vos pages spécifiques d’AAPPMA et le site de vente de carte en ligne.  
Nous avons également procédé à la mise à jour des cartographies de vos parcours 
diffusées sur notre site Internet www.federationpeche.fr/10. Ces cartes seront 
prochainement révisées pour être intégrées au nouveau site Internet. 
 

5.4.2 Réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux et plus particulièrement Facebook sont devenus des outils 
indispensables dans la communication contemporaine. Plusieurs AAPPMA ont déjà 
une page ou un groupe dédié à leur activité, et nous invitons les autres AAPPMA à 
faire de même afin de communiquer de manière plus efficace avec leurs adhérents, 
et le grand public. N’hésitez pas non plus à partager votre actualité sur la page et les 
groupes de la fédération afin d’augmenter leur visibilité. 
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. 
 
 

5.4.3 Le guide halieutique 

Le guide halieutique annuel a été actualisé, imprimé à 15 000 exemplaires et diffusé 
auprès de vos AAPPMA par l’intermédiaire de nos agents de développement. Ce 
dépliant doit impérativement être remis aux pêcheurs par vos dépositaires lorsqu’ils 
vendent une carte.  
 

5.4.4 Passion Pêche 

Le partenariat avec l’Est-Eclair a été reconduit sur l’année 2016 pour la rédaction du 
« Passion Pêche » avec 11 parutions, un quatre pages pour l’ouverture de la truite et 
10 rubriques d’une page sur différentes thématiques (ouverture, fermeture, 

http://www.federationpeche.fr/10.%20Ces
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compétition, fête de la pêche…). A découvrir entre mars et décembre dans les pages 
du quotidien avec la sortie du 4 pages spéciale ouverture en 1ère catégorie ce 
dimanche 5 mars 2017. 
 

5.4.5 Subventions aux AAPPMA 

La fédération peut octroyer aux AAPPMA qui en font la demande, une subvention 
afin de les aider à développer une action sur leur territoire. Un budget de 10 000€ est 
annuellement alloué à ces aides. 19 dossiers ont été déposés par 12 AAPPMA. 16 
dossiers ont été acceptés en l’état, 2 avec des réserves et 1 non éligible. 4729€ ont 
ainsi été accordés (contre 4600€ en 2015), soit à peine 50% de l’enveloppe 
disponible. 
 

 Travaux d’entretien et matériel - petits aménagements -  2644€ 

 Concours - fêtes - animations 1875€ 

 Investissements domaines de pêche 0€ 

 Fonctionnement Atelier Pêche Nature 210 € 

 
 

5.4.6 La réciprocité 

Les conditions d’application des accords de réciprocité départementale et 
interfédérale sont restées identiques en 2016. 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. 
S’agissant de la réciprocité avec l’AAPPMA des lacs de la forêt d’Orient, l’accord 
permet aux pêcheurs adhérents aux AAPPMA de deuxième catégorie de pêcher à une 
ligne du bord sur les lacs. A titre de réciprocité, les pêcheurs membres de l’AAPPMA 
des lacs peuvent pêcher à une ligne sur les cours d’eau réciprocitaires de deuxième 
catégorie lorsque les lacs sont fermés (toute l’année sur les cours d’eau domaniaux 
de deuxième catégorie). Les pêcheurs devront toutefois se soumettre aux 
dispositions des règlements intérieurs localement applicables. 

 

5.4.7 Label Hébergement Pêche 

Deux nouveaux établissements ont été labellisés hébergements pêche en 2016, tous 
deux situés sur le territoire du PNRFO, à proximité des lacs de la forêt d’Orient. Il 
s’agit de « Orient Village » à Géraudot et du Gîte « l'Olifred » à Mathaux 
Au total ce sont 8 hébergements qui sont labellisés sur le département. Rappelons 
que ces établissements sont choisis selon des critères bien particuliers notamment la 
proximité d’un lieu de pêche remarquable, la qualité de l’accueil et des services 
proposés spécifiquement aux pêcheurs. Toutes les démarches sont localement 
réalisées en partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme, gage de qualité 
dans le choix des établissements. 
 

5.4.8 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 
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proximité des lignes électriques qui surplombent les cours d’eau et plan d’eau. Les 
accidents sont heureusement rares mais notre département a été confronté par le 
passé à de tels événements parfois dramatiques. Même si certains ne se sentent pas 
directement concernés, sachez que la responsabilité de nos structures (AAPPMA et 
FDAAPPMA) a systématiquement été recherchée soit par la victime, soit par sa caisse 
primaire d’assurance maladie. La prévention reste donc le meilleur moyen de limiter 
le risque et de se protéger d’une potentielle mise en cause. 
 

5.4.9 Salon Chasse et Pêche 

La cinquième édition du Salon Chasse et Pêche a eu lieu les 22-23 et 24 avril 2016. Il 
s’agissait de notre dernière année d’engagement avec le groupe GL Event. Le bilan 
est mitigé puisque la fréquentation est en forte baisse avec seulement 4500 visiteurs. 
Notre fédération avait pourtant tout mis en œuvre pour créer de l’animation sur son 
stand et rendre le pôle pêche vivant. Mais beaucoup d’exposants (chasse et pêche 
confondues) n’avaient pas renouvelé leur présence. Le salon ne sera donc pas 
reconduit puisque les 2 fédérations départementales de la pêche et des chasseurs 
ont convenu d’un commun accord avec la société chargée de l’exploitation du Parc 
des expositions qu’il devenait raisonnable de ne pas poursuivre. 
 

5.4.10 Compétitions de pêche 

Le département de l’Aube a accueilli une manche du Championnat de France de 
pêche en float tube organisée par notre Fédération et la FFPS les 14 et 15 mai au Lac 
de la Forêt d’Orient face à la plage de Géraudot. Ce championnat organisé pour la 
4ème fois dans l'Aube et la 2ème fois sur le Lac d'Orient, permet aux compétiteurs 
d’obtenir des points pour le titre de champion de France de pêche en float tube et 
pour les meilleurs dans la catégorie Challengers, d'accéder à la division supérieure 
Pro Elite. Cinquante float tube se sont ainsi dirigés vers la zone de concours qui leur 
était réservée. 30 participants concourraient chez les Challengers et 20 dans la 
catégorie Pros Elite. Merci à l’AAPPMA des lacs qui a bien voulu mettre à disposition 
une partie de son domaine de pêche. Beaucoup de compétiteurs sont d’ailleurs des 
habitués du site et ont poursuivi leur séjour pêche sur le lac les jours suivants. 
 
Le 8 octobre 2016, sur le plan d'eau de Verrières, a eu lieu la première compétition 
amateur de pêche aux leurres en float tube. Cette manifestation organisée par la 
FDAAPPMA de l’Aube a attiré 36 compétiteurs en provenance de l’Aube et des 
départements limitrophes de la Marne, de la Seine et Marne et de l'Yonne. Les 
captures ont été nombreuses (les loupés également) avec 37 brochets maillés de 
taille > 50 cm et 7 perches > 20 cm. De nombreux autres poissons de tailles plus 
modestes ont été capturés et ne sont pas comptabilisés dans ce bilan encourageant. 
Plusieurs partenaires étaient également présents ainsi que canal 32 qui est venu 
couvrir l’évènement avec un reportage de plusieurs minutes très largement diffusé 
sur la chaine de télévision. 
 

5.4.11 Plan d’eau de Verrières 

Le plan d’eau de Verrières a été ouvert durant le mois de janvier puis du 26 mars au 
23 décembre 2016. 100kg de brochets et 500kg de gardons/rotengles de tous âges 
ont été introduits en janvier 2016, puis à nouveaux 100 kg de brochets en décembre 
(24 individus). Des efforts particuliers ont été pris pour limiter la prédation des 
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cormorans sur le site puisque 2 tireurs participent aux opérations de régulation. 170 
oiseaux ont été prélevés sur ce seul plan d’eau. 
La saison de pêche a été globalement difficile car les poissons étaient peu actifs et 
méfiants. Le nombre de cotisations est en léger recul mais une nette progression des 
adhésions à l’année vient logiquement réduire le nombre d’adhésions à la journée. Le 
chiffre d’affaire sur ce plan d’eau est stable autour de 7000€, et permet de couvrir les 
frais d’entretien, le rempoissonnement et les travaux d’investissements. Cette année, 
il a été procédé à l’entretien de l’ancien bras de Seine situé entre la voie ferrée et le 
plan d’eau, sur 800m environ. Cette annexe hydraulique portait encore les stigmates 
de la tempête de 1999. La végétation arbustive avait considérablement progressé et 
venait recouvrir les arbres morts couchés par les tempêtes et les crues. Une 
quinzaine de jours de travail ont été nécessaires par les bucherons de l’association 
Aube Environnement pour désencombrer le bras mort et gérer sélectivement les 
essences arbustives et arborescentes. Cette zone humide est également un milieu de 
premier choix pour les poissons qui viennent s’y abriter et s’y reproduire. De 
nombreux petits brochets y ont d’ailleurs été observés mais hélas piégés et à la merci 
des oiseaux piscivores. A l’avenir des travaux plus conséquents de terrassement 
seront nécessaires pour restaurer toutes les fonctionnalités de ce milieu aquatique 
de premier choix 

 

5.4.12 Vitalsport 

Le Vitalsport, organisé 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 y sont représentés, et il est 
important que la pêche y figure parmi les activités présentes. Cette année encore, 
l’évènement a attiré près de 15000 personnes. Environ 3000 personnes sont passées 
sur notre stand pour s’exercer au simulateur et sur le tapis à lancer. Les questions qui 
sont toujours aussi nombreuses nous confortent dans l’idée de la nécessité d’un pôle 
départemental d’initiation à la pêche et la nature centré sur l’agglomération 
Troyenne, et délocalisable partout dans le département. 
 

5.4.13 Communication grand public 

Les 6 spots promotionnels ont continué à être diffusés au Cinécity de Troyes et au 
cinéma l’Eden de Romilly-sur-Seine, tous les jours de l’année et à toutes les séances. 
Chaque spot aborde une thématique particulière et leur diffusion est fonction de 
l’actualité du moment. 
Ce mode de diffusion a pris fin au 31 décembre 2016 pour des raisons financières 
mais également de visibilité. Pour 2017, la fédération a choisi canal 32 comme 
support promotionnel, à la fois sur la chaine télévisée et sur le site internet du 
groupe. 
 
 

5.5 GARDERIE - SURVEILLANCE - PROCEDURES 

Le temps consacré à la surveillance de nos rivières et aux contrôles des pêcheurs reste 
important. 2 agents, MM. Eric CHARLES et Didier VITALI y ont consacré 80% de leur activité 
en partenariat avec la garderie bénévole des AAPPMA, les services de la gendarmerie, de 
l’ONEMA et de l’ONCFS. M. Alexandre ROBERTY, intervient, quant à lui, sur cette thématique 
lors d’événements programmés ou urgents. 



30 
 

 
19 infractions ont été constatées par Procès-Verbaux par les agents de développement de la 
Fédération, dont 13 pour pêche sans carte. Les gardes pêche particuliers des AAPPMA ont, 
quant à eux, relevé 11 infractions par procès-verbal. L’action des gardes est donc avant tout 
préventive et ne donne pas systématiquement lieu à un procès-verbal. 
Au cours de leurs tournées, nos agents constatent régulièrement des faits répréhensibles 
qu’ils dénoncent auprès des services de la DDT, de l’ONEMA ou bien de l’ONCFS. 
 
Les 4 et 11 juin 2016, 6 nouveaux candidats aux fonctions de garde pêche particulier ont été 
formés au siège de la fédération. Cette formation de 18 heures a été dispensée en 
partenariat avec l’ONCFS, la gendarmerie et l’ARGE. Une journée de formation pratique 
complémentaire avait été programmée puis annulée faute d’un nombre de candidats 
suffisant parmi les gardes déjà en activité 
 
La nouvelle tenue pour les gardes pêche particuliers a été proposée à toutes les AAPPMA 
Auboises. Chaque kit vestimentaire est pris en charge à 100% via un financement FNPF et 
FDAAPPMA de l’Aube. Trente-trois tenues ont été commandées en 2016 pour un montant 
de 9500€ environ. Cette tenue complètement repensée et de qualité permet d’être reconnu 
sans ambiguïté. Beaucoup de gardes nous ont d’ailleurs remerciés et faits savoir que les 
vêtements étaient de bonne qualité. 
 
Enfin, le Président a rencontré, Monsieur Thierry MIGOUT, chef du service départemental de 
l'ONCFS; afin de faire le point sur le partenariat signé il y a un an et demi. L'ONCFS est très 
satisfait des relations entretenues avec la Fédération. L'ONCFS est néanmoins très peu 
sollicité directement par les AAPPMA ou les gardes particuliers ; ce qui est dommage. Le 
numéro d’appel en cas d’urgence reste identique 06 27 02 57 29, joignable tous les jours de 
la semaine. 
 
Pour information, les services départementaux de l’ONEMA et de l’ONCFS ont consacré 90 
homme/jour à la police du pêcheur (70h/j pour l’ONCFS et 20h/j pour l’ONEMA). 38 
infractions supplémentaires ont pu être relevées. Le timbre amende reste la procédure 
privilégiée par ces 2 établissements. L’essentiel des infractions a pu être constaté sur les 
parcours des AAPPMA de Troyes, de Romilly et des lacs de la Forêt d’Orient. En 2017, 
l’Agence Française de la Biodiversité (ex ONEMA) envisage de consacrer davantage de temps 
sur cette thématique en raison de la nécessité d’agir sur les parcours de nuit notamment, en 
lien avec nos agents et ceux de l’ONCFS. 
 

Le Président rappelle un point très important à l'Assemblée, c'est l'irrigation agricole située 
de part et d'autre des grands corridors de l'Aube et de la Seine sont contraints de rechercher 
des solutions alternatives car les prélèvements en nappes dépassent le maximum déterminé 
par l'administration. 
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6 CONDITIONS D'APPLICATION DES ACCORDS DE RECIPROCITE 
DEPARTEMENTALE ET INTERFEDERALE 

Toutes les AAPPMA réciprocitaires ont signé le nouveau règlement de la réciprocité 
applicable au 1er janvier 2017 suite à la rentrée dans la réciprocité des AAPPMA de 
BREVIANDES et VALLANT SAINT GEORGES. 
 
Dans l'article 1 de ces applications, le Président rappelle que les AAPPMA s'interdisent toute 
concurrence contraire à la bonne marche de la réciprocité et veilleront particulièrement au 
respect de cette disposition par leurs dépositaires de cartes. 
 
Pour éviter cette concurrence, le Président a proposé au Conseil d'Administration du 15 
décembre 2016, d'uniformiser la ristourne dépositaire des AAPPMA réciprocitaires. Le 
Président propose aux AAPPMA réciprocitaires 1€ par carte à chaque dépositaire, et pour 
compenser l'effort financier des AAPPMA, propose également d’augmenter la cotisation 
AAPPMA de 1€ sur la carte interfédérale. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité et sera applicable pour la saison halieutique 
2018. 
 
 

7 COMPTE RENDU FINANCIER POUR L'EXERCICE 2016 

Le Trésorier, M. Max MEURICE, présente et commente les éléments comptables de 2016. 
 

COMPTE RENDU FINANCIER 2016 

SITUATIONS BUDGET 2016 REALISE 2016 

Produits d'exploitation  455 000 € 474 951 € 

Autres achats et charges externes 112 000 € 101 210 € 

Impôts & Taxes 10 000 € 6 974 € 

Salaires & Charges 225 000 € 219 376 € 

Autres Charges 56 000 € 47 314 € 

Dotation aux amortissements 105 000 € 105 515 € 

Résultat d’exploitation - 53 000 € - 5 428 €  

Résultat financier 0 € 2 051 € 

Résultat exceptionnel 105 000 € 93 195 € 

RESULTAT 52 000 € 89 818 € 

 

TRESORERIE 

COMPTE (Crédit Lyonnais) AU 31/12/2015 AU 31/12/2016 

Placements (CAT) 411 499 € 427 663 € 
Compte courant 423 169 € 415 584 € 
Livret A 0 € 76 025 € 
Caisse 3 516 € 266 € 
TOTAL 838 184 € 919 538 € 
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BALANCE DE TRESORERIE 

ANNEES 2015 2016 

SOLDE TRESORERIE AU 01/01 783 929 € 838 134 € 
RECETTES 498 719 € 474 951 € 
DEPENSES - 457 759 € -480 379 € 
INVESTISSEMENTS PDPG - 74 988 € -67 099 € 
INVESTISSEMENTS AUTRES - 20 972 € -21 185 € 
SUBVENTIONS REÇUES   14 781 € 107 272 € 
SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT - 89 723 € -93 195 € 
DOTATIONS 109 759 € 105 515 € 
VAR.COMPTE DE REGULARISATION  54 540 € 0 € 
REMB. EMPRUNT - 1 465 € 0 € 
VARIATION DES DETTES 21 363 € 19 912 € 
VARIATION DES CREANCES 0 € 35 562 € 
TRESORERIE AU 31/12 838 184 € 919 538 € 
 
Le bilan financier 2016 est approuvé à l'unanimité par l'Assemblée. 
 

 

8 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 18 Février 2017 à 9H00, sous la présidence 
de M. Benoît BREVOT, Président Fédéral des AAPPMA de l'Aube et de M. Max MEURICE le 
Trésorier.  
 
Cette Commission était composée de : 

 
Mme Nathalie FRANCOIS 
M. Jacques MASSON 
M. Roger PORTE 
M. Patrice SOLD 
M. Bruno TOULOUSE 
M. René DELANNOY 

 
Ils ont procédé à l'examen des comptes et pièces comptables arrêtées au 31 décembre 2016. 
Après l'exploration de la trésorerie, il en ressort bien la somme de 919 538,04€ 
 
Le rapprochement des différents documents n'appelle aucune observation de notre part.  
 
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. 
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Le Président remercie le Trésorier et la Commission pour leur travail et propose de procéder 
au vote. 
 
L'Assemblée donne à l'unanimité le Quitus au Trésorier pour l'exercice 2016. 
 
Le Président informe que Monsieur René DELANNOY lui a fait part de son souhait de quitter 
son poste de vérificateur aux comptes pour raison de santé. Le Président le remercie pour 
toutes ces années de bénévolat au sein de la Fédération. 
 
Le Président sollicite également les vérificateurs aux comptes déjà nommés pour savoir s'ils 
souhaitent continuer. Les vérificateurs aux comptes renouvellent leurs mandats.  
 
Le Président remercie ces personnes pour leur volontariat. 
 
 

9 PROJET DE BUDGET 2017 

 
Monsieur Max MEURICE présente et commente le budget prévisionnel 2017. 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2017 

SITUATIONS REALISE 2016 BUDGET 2017 

Produits d'exploitation 474 951 € 483 000 € 

Autres achats et Charges externes -101 210 € -111 300 € 

Impôts & Taxes -6 974 € -8 500 € 

Salaires & charges -219 376 € -230 200 € 

Autres charges -47 314 € -48 000 € 

Dotation aux amortissements -105 515 € -105 000 € 

Résultat d‘exploitation -5 428 €  -20 000 € 

Résultat financier 2 051 € 1 000 € 

Résultat exceptionnel 93 195 € 104 000 € 

Résultat 89 818 € 85 000 € 

 

TRESORERIE PREVISIONNELLE AU 31/12/2017 

ANNEES 2016 PREVISIONS 2017 

SOLDE TRESORERIE AU 1/01 838 134 € 919 538 € 

RECETTES 474 951 € 483 000 € 

DEPENSES -480 379 € -398 000 € 

INVESTISSEMENTS PDPG -67 099 € - 100 000 € 

INVESTISSEMENTS AUTRES -21 185 € - 30 000 € 
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SUBVENTIONS RECUES 107 272 € 65 000 € 

SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT -93 195 € - 90 000 € 

DOTATIONS 105 515 € 100 000 € 

VAR.COMPTE DE REGULARISATION  0 € 0 € 

REMB. EMPRUNT 0 € 0 € 

VARIATION DES DETTES 19 912 € -462 € 

VARIATION DES CREANCES 35 562 € 0 € 

TRESORERIE AU 31/12 919 538 € 950 000 € 

 

Le projet de budget 2017 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 25 février 2017. 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. 
 
Voeux émis par l'AAPPMA des Lacs de la Forêt d'Orient 
 

« Il est nécessaire que les instances de la pêche associative interviennent auprès du Ministère 
pour demander une requête en vue du déclassement du grand cormoran protégé par l'arrêté 
ministériel du 17 avril 1981 et classé dans les oiseaux protégés de l'annexe 3 du Conseil de 
l'Europe. Ce prédateur est un vrai problème pour la gestion piscicole des AAPPMA aussi bien 
en plans d'eau qu'en rivières. On ne peut pas accepter qu'il ruine nos efforts d'alevinage et 
détruise les juvéniles des frais naturels. 
 
Réponse du Président Fédéral : 
 
Je partage totalement votre point de vue sur le sujet. Il est absolument nécessaire que notre 
Fédération Nationale reprenne la main sur ce dossier. Un véritable débat s'est instauré entre 
les opposants (certaines associations de protection de la nature) qui en concluent que la 
régulation n'est pas la bonne réponse et d'autres dont nous faisons partie répondent que les 
quotas attribués sont tout simplement sous dimensionnés !! 
Plus de 40.000 cormorans sont prélevés chaque année en France par les chasseurs disposant 
d'un permis validé pour la saison en cours et habilités à pratiquer ces tirs, sous réserve d'être 
désignés par les propriétaires d'étang ou par les AAPPMA. Ces prélèvements sont à 
comparer avec le pic d'hivernage enregistré durant l'hiver 2014/2015 (124.600 oiseaux). Les 
grands Lacs de notre région ne sont pas étrangers à ce chiffre. 
Je vous rappelle que dans notre département, l'organisation administrative pour procéder à 
la régulation est dévolue à la DDT (et on peut remercier l'administration qui nous a toujours 
soutenue dans notre démarche). La déclinaison sur le terrain est assurée par nos soins 
(recueille des propositions de tireurs, centralisation des résultats..). 
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La quasi-totalité des territoires est couverte par des tireurs, comprenant des parcours de 
rivières, des plans d'eau et les propriétaires d'étang et pisciculteurs qui participent 
également à l'effort de régulation avec une réussite variable liée à la présence des oiseaux et 
à la motivation des tireurs. 
Nous avons obtenu au début de cette année l'autorisation de l'EPTB de pratiquer cette 
régulation sur le canal de restitution du lac d'Orient. Un premier pas !! Mais il est vrai que les 
lacs restent une zone de non droit pour cet oiseau piscivore qui y réalise de véritables 
carnages sur les populations piscicoles (observations faites régulièrement par les pêcheurs 
d'Orient et les Agents de la Fédérations). Peut-être pouvons-nous obtenir des autorisations 
de tir sur les bords des lacs là où la chasse est autorisée.  
Il est navrant de constater que beaucoup de Fédérations aient baissé les bras à force de voir 
les arrêtés autorisant la régulation par le tir contestés devant les tribunaux administratifs par 
les lobbyings zoolâtres. 
Sur ce dossier les pêcheurs doivent montrer qu'ils sont unis et nous devons nous servir au 
mieux de notre force associative. Sur ce point nos adversaires ont une bonne longueur 
d'avance ! Nous ne devons pas baisser les bras et éviter à tout prix que les prochaines 
consultations ouvertes au public ne connaissent le même sort que celle sur l'avancée de la 
date d'ouverture de la chasse au 1er août pour les oiseaux d'eau qui avait amené Madame la 
Ministre de l'Environnement à dire non au carnage ! 
Dans l'espoir du soutien de la FNPF et persuadé que l'unité de nos structures associatives 
peut permettre un assouplissement de la réglementation actuelle, vous pouvez compter sur 
moi pour faire remonter votre vœu à la prochaine AG de l'ARGE si l'assemblée de ce jour le 
valide. Mais de ce côté-là je ne me fais pas de soucis. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité ce vœu et charge le Président d’interpeller les 
instances de la pêche associative régionale et nationale à ce sujet. 
 
 

11 CALENDRIER DES CONCOURS ET MANIFESTATIONS 2017 

 
Monsieur Fabrice MOULET présente le calendrier des concours et manifestations 2017 
déclarées à ce jour à la Fédération : 
 
CONCOURS ET ANIMATIONS 

 22 avril : Animation pêche par la Fédération - hall du magasin Décathlon à Lavau - En 
association avec les AAPPMA partenaires du magasin et clubs de pêche locaux 

 3 juin : Concours de pêche " jeunes " AAPPMA de Brienne le Château, plan d'eau de 
Chalette 

 3/4 juin : Romilly sur Seine - concours de pêche au coup, plan d'eau " la Béchère "  
 10 juin : Concours de pêche à Bayel 
 17 juin : Journée promotion pêche auprès des jeunes au Canal Terray à la Motte Tilly 

- Repas champêtre - AAPPMA de Courceroy/La Motte Tilly 
 6/7 juillet : Animations dans le cadre du Tour de France 
 5 août : Concours de pêche à Bayel 
 6 août : 4ème brocante pêche (bourse d'échange et vente d'articles de pêche) + vide 

grenier - Parc du château à Clairvaux - AAPPMA Ville sous la Ferté 
 9 septembre : Nogent sur Seine - Concours carnassiers en barque, plan d'eau de la 

Centrale EDF 
 Septembre : Participation au Vitalsport à Décathlon (FDAAPPMA + AAPPMA 

partenaires) 
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 Fin septembre : Compétition " Challenge des lacs " par l'AAPPMA des Lacs de la Forêt 
d'Orient  

 Octobre: Concours de pêche amateurs en float tube au plan d'eau Fédéral de la 
Réserve à Verrières 
 

DATES A DEFINIR 
 Romilly sur Seine: Concours carpe au coup et batterie 
 Concours Float tube amateur 
 Concours bassin de Méry sur Seine 
 Bayel: Organisation d'un concours de belote 

 

JOURNEE NATIONALE DE LA PECHE - DIMANCE 4 JUIN 2017 

AAPPMA d'Ervy le Châtel - Landion d'Etourvy - Lavoir de Davrey 
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, initiations, démonstrations 
AAPPMA de Gyé-sur-Seine 
AAPPMA de Traînel 
AAPPMA de Romilly-sur-Seine 
AAPPMA de Bréviandes 
 
 

12 QUESTIONS DIVERSES ET INTERVENTION DES PERSONNALITÉS  

Aucune question diverse n'étant posée, le Président donne la parole aux personnalités. Il 
indique que les médailles seront remises à l'issue de ces interventions. 
 
Monsieur Didier LEPRINCE, Conseiller départemental, Président du Comité Départemental 
du Tourisme : 
C'est avec plaisir que je me trouve parmi vous, je vous félicite de la qualité des travaux de 
cette réunion et je salue le Président pour son engagement dans le domaine de la pêche. 
Le tourisme vit du territoire et de son développement. M. BRANLE travaille depuis plus de 10 
ans à la valorisation du PNRFO, un lieu important sur le territoire de l'Aube et de la 
Champagne. Cette année, d'autres évènements majeurs comme l'ouverture du Musée 
Camille Claudel à Nogent-sur-Seine ou la Maison des Renoirs à Essoyes sont venus compléter 
la liste des activités touristiques et culturelles d’intérêt de notre département où il y a 
encore beaucoup à faire. D’autres activités contribue au développement et à l’attrait de 
l’Aube, et parmi celles-ci il y a le sport, l'éco tourisme et d'autres activités importantes où se 
retrouvent des passionnés comme la chasse et la pêche. Le Département et le CDT dans sa 
compétence accompagnent également la Fédération dans l’organisation d’un voyage de 
presse qui fera connaître les richesses halieutiques et culturelles du département de l'Aube. 
La nature est le 3ème vecteur touristique et la pêche contribue pleinement au 
développement de nos territoires. 
28 événements majeurs sont annoncés dans l'année autour du tourisme de loisirs et 
culturel, ce qui contribue à identifier et valoriser le département de l'Aube, crée de 
l'économie et de l'emploi dans l'Aube et la Champagne à une époque où on en a besoin. 
Merci à toute l'équipe de nous accueillir et nous nous reverrons prochainement pour affiner 
les conditions de notre partenariat dans le cadre du voyage de presse du 18 au 20 mai. 
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M. Christian BRANLE, Conseiller départemental, Maire de Lusigny-sur-Barse et Président 
du PNRFO  
Merci Mr le Président de me donner la parole. Je voudrais souligner la qualité des travaux 
que vous avez présentés ce matin, c'est une activité qui a été très intense pour la 
Fédération. L'écologie s'organise dans bien des domaines de compétences en lien avec 
l'activité de la reforme territoriale. Depuis cette loi 2015, c'est un bouleversement total, le 
monde associatif est aussi confronté à cette actualité, à ces réformes, que ce soit la pêche 
ou la chasse, deux activités essentielles pour nos territoires.  
Beaucoup de touristes viennent dans l’Aube pour les lacs et nos rivières, et il est important 
qu’ils soient hébergés dans de bonnes conditions, de préférence à proximités des endroits 
qu’ils fréquentent. L'organisation des concours, notamment celui des championnats de 
France participe à l'activité du territoire.  
Les finances sont saines et reflètent une gestion rigoureuse depuis de nombreuses années, 
peut-être aussi en prévision d'un nouveau siège.  
Les cormorans, cela relève de la bonne volonté de l'ensemble des acteurs dans le cadre de la 
loi. Je suis Président du Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient. Ce n'est pas une réserve, 
c'est un parc naturel d'agrément régional, où l'on développe des activités, l'économie et le 
tourisme, également un lieu de chasse et de pêche majeur à proximité de zones naturelles 
remarquables qu’il convient aussi de protéger. Nous avons ensemble avec les services de 
l'Etat ainsi que les Fédérations et associations locales, travaillé pour que dans ce parc 
perdurent les traditions comme la chasse et la pêche. C'est un lieu ou tout le monde doit y 
trouver son compte. 
 
 
M. SERGENT, Directeur Départemental des Territoires Adjoint  
Après avoir remercié le Président Benoît BREVOT et M. Christian BRANLE, M. SERGENT 
aborde l'ordre du jour. 
Les lacs de la Forêt d’Orient constituent un lieu important pour la pêche. On la retrouve sous 
différentes formes, de la pêche de loisir à la pêche sportive, jusqu'à l'organisation de 
concours. Sous l'impulsion de la Fédération Départementale, la pêche s'est modernisée et 
participe pleinement à l’économie locale et à l’emploi comme l'a indiqué M. LEPRINCE. 
M. SERGENT revient sur les prélèvements agricoles en nappes pour l’irrigation. Ces 
prélèvements sont encadrés par des attributions de quotas qui ne sont pas 
systématiquement consommés. Les quotas sont ajustés aux prélèvements maximums 
autorisés pour chaque bassin versant de la champagne crayeuse. Ces volumes ont été 
déterminés par une étude de la DREAL. 
En ce qui concerne le prélèvement d'Ormes, situé dans la nappe du corridor fluvial de 
l’Aube, ce pompage a été autorisé pour libérer les volumes d'eau qui étaient auparavant 
prélevés en nappe dans le bassin de l’Herbissonne dont le cours connait des assecs 
récurrents. L’administration a demandé aux irrigants de trouver une alternative. Ce ne sont 
pas des prélèvements supplémentaires, c'est une substitution de volume dans le corridor de 
l'Aube où la ressource en eau est abondante. S’agissant de l’impact dans la rivière Aube, ces 
prélèvements s'effectuent au moment où les lacs restituent. Dans l'Aube, en mai et juin 
2016, il y avait beaucoup d'eau et les besoins en eau pour l’irrigation étaient faibles, par 
contre à partir de juillet les irrigants ont commencé à prélever et à ce moment-là, les lacs 
restituaient au moins 10 mètres cube seconde alors que prélèvements pour l’irrigation sont 
de l’ordre de quelques centaines de mètres cube heure. 
Il félicite les 2 associations de Bréviandes et Vallant-Saint-Georges qui sont entrées dans la 
réciprocité ce qui permet de simplifier les conditions d’exercice de la pêche. 
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Des projets, la Fédération en a beaucoup, notamment la recherche d'un nouveau siège social 
dans un contexte financier serein laissé par votre précédent Président M. Camille SARTER, 
dont un vibrant hommage a été rendu lors de ses obsèques le 24 novembre 2016.  
L’activité de la fédération c’est aussi sa participation à la cartographie des cours d'eau 
progressive, un dossier compliqué qui nécessite des arbitrages de la DDT.  
S’agissant de la qualité de l'eau, des progrès notoires ont été enregistrés dans la plupart des 
grandes agglomérations, mais des progrès sont encore nécessaires en plusieurs points. 
L’Agence Française pour la Biodiversité a été créée suite à la loi sur la biodiversité, un nouvel 
établissement qui n’intègre pas l’ONCFS. Néanmoins des partenariats vont être faits au 
niveau de certains départements afin de valoriser les compétences. 
La mise en œuvre de la GEMAPI par les collectivités devra faire appel aux compétences et 
connaissances de vos structures associatives. 
Le nouveau site internet de la Fédération constituera un outil de communication majeur et 
performant pour développer la pêche dans le département. 
Les contrats d'assurances souscrits par la fédération permettent aux AAPPMA de se 
concentrer pleinement à leurs activités. 
Le dossier des cormorans reste sensible. Le denier quota qui sera reconduit pour 3 saisons 
permet de maitriser l’expansion de l’espèce. Il est largement atteint grâce au dossier de la 
Fédération. Les services de la DDT ont entendu votre vœu et examineront les solutions 
complémentaires possibles. 
Enfin, les travaux en rivières exécutés par la Fédération pour favoriser la protection du 
milieu aquatique et restaurer les habitats piscicoles sont importants. Nous y travaillons 
ensemble. La DDT et plus particulièrement M. Pascal BRUANT du service eau et biodiversité 
est là pour accompagner la Fédération dans ses démarches.  
 
Après ces allocutions et avant de clore l‘assemblée générale, le Président appelle 6 
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 suivi du verre de l’amitié et du traditionnel 
repas. 
 
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. Francis HUGOT 
AAPPMA de Lusigny sur Barse 

Président depuis 2002 
OR 

M. René DELANNOY 

AAPPMA de Romilly sur Seine/Méry 
Vérificateur aux comptes à la 

FDAAPPMA depuis 2000 
Ancien trésorier et Vice-Président de 
l’AAPPMA de Romilly sur Seine/Méry 

OR 

M. Claude BAVOIL 
AAPPMA de Romilly sur Seine/Méry 

Administrateur depuis 1966 
OR 

M. Dany DEZAN 
AAPPMA de Troyes 

Administrateur depuis 1995 
ARGENT 

M. Jean Baptiste COUTURIER 
AAPPMA de Ville sous la Ferté 

Administrateur depuis 2003 
BRONZE 

M. Charles CAMERLO 
AAPPMA de Troyes 

Administrateur depuis 2004 
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 
 


