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1 OUVERTURE DU CONGRES PAR LE PRESIDENT 

Le 4 avril 2015 à 9 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 110ème Congrès Fédéral,  
au  siège de la Fédération départementale des Chasseurs de l’Aube, sous la Présidence de 
Camille SARTER, Président Fédéral. 
Le Président remercie les personnalités présentes. Il excuse les partenaires institutionnels et 
politiques qui, retenus ailleurs, n'ont pu honorer leur participation à notre rencontre 
annuelle et regrette néanmoins qu’aucun élu départemental invité à ce Congrès n’ai 
répondu présent. Le Président souligne qu’il est vraiment dommage qu’une activité qui 
génère un chiffre d’affaires de plus de 8 millions d’euros par an dans le seul département de 
l’Aube et à l’origine d’un important développement du tourisme, soit par ces temps de 
disette autant négligée. Il précise que pour des raisons d'intendance, nous sommes réunis au 
siège de la Fédération départementale des  Chasseurs de l’Aube. L’AAPPMA d’AIX-EN-OTHE 
ayant averti la Fédération en mai dernier qu’elle était dans l’impossibilité d’accueillir ce 
Congrès faute de salles d’une capacité suffisante dans sa commune. Le Président remercie 
chaleureusement Monsieur Michel NIEPS, Vice-Président de la Fédération des Chasseurs de 
l’Aube pour la mise à disposition de cette salle et rappelle que dorénavant les congrès 
auront toujours lieu à TROYES sauf demande expresse d’une AAPPMA.   
Avant de passer à l'examen de l'Ordre du Jour, le Président Fédéral,  remercie les 
personnalités présentes et félicite les nouveaux Élus aux postes de Présidents d’AAPPMA 
(Monsieur Fabrice MONTEVERDI à GYÉ SUR SEINE et Monsieur Franck SAUSSIER à TRAÎNEL).  

2 APPEL DES DÉLÉGUÉS 

Monsieur Reynald TOUSSAINT, Secrétaire-Adjoint, Procède à l'appel des Délégués : 

PRESENTS : 

Membres du Conseil d'Administration de la FDAAPPMA non délégués d'AAPPMA : 

Messieurs Camille SARTER, Président, Daniel HOFFMANN, Vice-Président, Benoît BREVOT, 
Secrétaire, Pierre RAGOT, Administrateur, Robert THOMAS, Administrateur, Jean-Marc 
VALLERY, Administrateur, Pierre POULET, Administrateur. 

Délégués des 31 AAPPMA : 

Madame et Messieurs Chantal DHEURLE (Aix en Othe), François LARDIN et Jack MAHU (Arcis 
sur Aube), Jacky THOMAS (Argançon), Robert PANSARD (Bar sur Aube), Jacques MARTIN 
(Bar sur Seine), Sylvain DEVEAUX (Bayel), Jean-Claude DOSIERE et Maurice HARDY (Brienne 
le Château), Pierre DROXLER (Chennegy), Reynald TOUSSAINT (Clérey), Jacques MASSON 
représenté par M. LENOIR, Trésorier (Courceroy), Jacky CHARLES (Ervy le Châtel), Yves 
CREVOT (Estissac), Fabrice MONTEVERDY (Gyé sur Seine), Laurent BONNIN (Jessains), Éric 
BAILLY-BAZIN, Alain CADET (Lacs), Monsieur Francis HUGOT (Lusigny sur Barse), Jean-Claude 
JACTAT (Nogent sur Aube), Gilbert BESNARD et Jean-Claude PEREIRA (Nogent sur Seine), 
Alain HENRIOT (Plancy l'Abbaye), André DESCAVES, Philippe MARCHAND et René DESMYCK 
(Romilly sur Seine), Bruno DUBUS et Jean-Luc AVIGNY (Sainte-Maure), Gérald GRIS 
(Soulaines d'Huys), Max MEURICE, Jean HOUDOT et Claude GODET (Troyes), Alain HARLON 
(Vallant saint Georges), Michel BONIN (Ville sous la Ferté),  René GROJEAN (Ville sur Arce), 
ROBERT MILESI (Virey sous Bar). 

ABSENTS EXCUSES : 
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Messieurs Jack SAUNOT (Bar sur Seine), Didier BERTILLON (Chappes), Philippe RENARD 
(Lacs), Jacky PICARDAT (Plaines Saint Lange), Thomas PHILIPAUX (Riceys), Franck SAUSSIER 
(TRAINEL). 

Soit un Total de 43 délégués présents ou représentés sur 49. L'assemblée peut donc 
valablement délibérer. 
 

PERSONNALITÉS PRÉSENTES OU REPRÉSENTÉES : 

Monsieur Renaud LAHEURTE, Directeur Départemental des Territoires, 
Monsieur Michel ADAM, Président de la Fédération des Ardennes et Président de l’URGE, 
Madame Virginie DELORME représentant le Président du SDDEA, 
Monsieur Michel NIEPS, représentant Claude MERCUZOT, Président de la Fédération des 
Chasseurs de l’Aube, 
Monsieur Jacques LAGOGUEY, Président du Syndicat Aménagement de l'Aube,  
Monsieur Guy DOLLAT, Président du Syndicat Seine Aval  
Monsieur PESCAROLO Pierre, Président de la  Maison du Parc, 
Monsieur Maurice SEY, représentant Michel REMOND, Président de la  Fédération de  Pêche 
de la HAUTE MARNE, 
Monsieur MORIZOT, représentant Monsieur Thierry MIGOUT, Chef du Service de l’ONCFS, 
Monsieur Stéphan LAFON, Chef du Service de l’ONEMA de l’Aube, 
Monsieur Paul Pierre BACHELIER, Pisciculteur 
Monsieur DELFOSSE Marcel, 
EST ECLAIR, 
LIBERATION CHAMPAGNE. 
 

PERSONNALITÉS ABSENTES EXCUSEES : 

Madame Isabelle DILHAC, Préfète de l’Aube représentée par Monsieur LAHEURTE, 
Monsieur François BAROIN, Sénateur Maire de TROYES, 
Monsieur Jean Paul BACHY, Président du Conseil Régional de Champagne-Ardenne 
Monsieur Philippe ADNOT, Président du Conseil Départemental de l’Aube 
Monsieur le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie Départementale de 
l’Aube, 
Monsieur Patrick, GLASSER, Chef de Circonscription de l’EPTB des Grands Lacs, 
Monsieur Nicolas JUILLET, Conseiller Départemental, 
Monsieur Gérard ANCELIN, Conseiller Départemental, 
Monsieur Pascal FAVIER, Directeur des Services de la Navigation de la Seine, 
Monsieur Claude ROUSTAN Président de la Fédération Nationale pour la Pêche en France, 
Monsieur le Procureur de la République de l’Aube, 
Monsieur l’Officier du Ministère Public. 
 

3 APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 5 AVRIL 2014 

Le Président demande l'approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 5 avril 
2014, que chaque délégué a reçu par courrier.  

L'Assemblée approuve à l'unanimité le Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 5 avril 
2014. 
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4 RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Madame la Présidente, messieurs les Présidents, messieurs les délégués, mesdames, 
messieurs, chers amis. Nous voici une nouvelle fois réunis pour partager tous ensemble cet 
évènement incontournable  qu’est notre Assemblée Générale annuelle. C’est pour moi 
l’occasion de rencontrer la grande majorité d’entre vous pour des échanges toujours 
fructueux et amicaux sur la saison écoulée, mais aussi sur celle à venir,  commencée depuis 
peu. 
 
Comme toujours, je laisserai à notre Directeur Fabrice MOULET  le soin de vous présenter les 
réalisations annuelles de la Fédération  et à Max MEURICE, notre trésorier, la présentation 
du bilan financier, pour n’aborder avec vous que  les moments forts de l’année 2014, qui 
vous ont tous,  plus ou moins concernés. 
 
Une fois n’est pas coutume, je commencerai  donc ce rapport moral par ce qu’il convient 
d’appeler une bonne nouvelle, je veux parler de l’augmentation non négligeable de nos 
effectifs toutes catégories de cartes confondues, qui nous ouvre à tous un horizon plus 
serein. Cette embellie qui s’élève à plus de 1300 nouveaux adhérents, dont 550 majeurs 
annuels, fait de nous, un des meilleurs  élèves  de la classe au sein  de l’Union Régionale du 
Grand Est. 
Phénomène rassurant, c’est que cette hausse des effectifs se retrouve à des degrés variés 
certes, mais tout de même importante, dans pratiquement toutes les Fédérations de France, 
pour atteindre à l’échelon national, le chiffre de plus 3%  pour un total non négligeable de 1 
million et demi de pêcheurs. 
Quand on se remémore l’intensité et la durée des intempéries du sud de la France,  qui n’ont 
certainement pas favorisé la vente des cartes, il n’est pas interdit de penser que nous 
aurions encore pu mieux faire. 
Comment expliquer ce revirement ??? C’est difficile pour le moment et nécessite 
confirmation dans le temps, mais il peut être lié aux  modifications apportées à notre réseau 
de distribution comme de celui de la communication. 
Ainsi, lors de notre  dernière Assemblée Générale, je vous faisais part de la nécessité que 
nous avions de continuer à convaincre nos dépositaires de vendre nos cartes par Internet,  
qui est devenu  l’outil de référence pratique et rapide qui n’offre que des avantages puisqu’il  
permet de supprimer la carte halieutique longue à établir et de pouvoir rééditer sa carte 
gratuitement en cas de perte de celle-ci. Internet, c’est aussi pour le pêcheur, l’outil qui peut 
lui donner envie d’aller à la pêche, grâce à la possibilité qu’il a de pouvoir consulter depuis 
son propre ordinateur tous les parcours mis à sa disposition.  
Pour répondre aux besoins de nos dépositaires, nous n’avons pas hésité à fournir ordinateur 
portable et imprimante aux plus démunis et aujourd’hui je crois pouvoir dire que cela a bien 
fonctionné puisque plus des deux tiers étaient opérationnels pour l’ouverture des 1ère 
catégories. 
En 2014 ce sont plus de 6500 cartes qui ont été ainsi vendues. Avec en ligne de mire 
l’objectif 2015 fixé entre 9000 et 10000 unités, compte tenu du développement du réseau 
dépositaires, pour passer dès le 1erJanvier 2016 au tout Internet. 
2014 aura également été l’année de la grande enquête envoyée à tous les pêcheurs. 
Distribuée trop tard et dans l’urgence par notre Fédération Nationale, celle-ci n’a pas eu 
l’impact espéré mais a tout de même permis de dégager quelques tendances auprès de ceux 
qui ont bien voulu se donner la peine de répondre au questionnaire, ce qui a tout de même 
donné l’occasion  à chaque fédération de faire entendre la voix de ses pêcheurs sur des 
sujets essentiels comme la pêche du brochet 12 mois sur 12, une nouvelle règlementation 
sur les tailles et les quotas de prises de certains carnassiers et d’autres sujets encore, qui 
feront l’objet d’une modification du Code de l’Environnement dès le début de 2016, après 
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passage au Parlement fin de cette année. Faire entendre la voix des pêcheurs, c’était 
l’objectif et c’est bien la première fois qu’ils étaient ainsi invités à donner leur avis. Si tous 
n’ont pas répondu, souvent faute de temps, beaucoup  ont apprécié le fait de les faire 
participer à la prise de décisions majeures pour l’avenir de leur loisir. Je reste convaincu 
qu’en ça,  cette consultation aura eu un effet bénéfique dans l’esprit de nos adhérents.  
Autre évènement d’importance de 2014 et qui trouve son aboutissement en ce moment, 
c’est la mise en place de la réciprocité Interfédérale URNE, EHGO, CHI qui équivaut pour les 
AAPPMA qui remplissent les conditions, à une réciprocité nationale qui permet d’offrir à 
leurs pêcheurs  la totalité des parcours réciprocitaires de ces trois groupements qu’ils soient 
en eau libre ou en eaux closes et cela pour un coût de 95 euros. Dans le département de 
l’Aube les 21 AAPPMA affiliées à l’URNE réunissent les conditions pour bénéficier de cet 
accord. Je voudrais aussi profiter de cette rubrique pour couper court à toute polémique qui 
laisserait croire que la Fédération ferait de la discrimination entre ses AAPPMA 
réciprocitaires et celles qui ne le sont pas. Je m’inscris en faux, car si nous préconisons le 
passage à la réciprocité et si comme nos statuts nous y encouragent nous la favorisons, il est 
hors de question de mettre sur la touche de quelque façon que ce soit celles qui pour 
l’instant n’adhèrent pas encore. 
Ces trois importants volets me laissent à penser qu’ils vont tous vers un rajeunissement de 
notre loisir et de ses sociétaires grâce à des méthodes de pêche et des produits sans cesse  
nouveaux où chacun trouvera sa part. Pour les jeunes un côté sportif plus prononcé  avec le 
développement de la pêche des carnassiers aux leurres, pour d’autres des horizons qui 
s’agrandissent avec des parcours praticables maintenant sur tout le territoire national  pour 
des tarifs très raisonnables. Tous ceci me fais dire qu’il y en a pour tous les goûts, aussi bien 
pour le pêcheur chevronné que pour le débutant, mais aussi pour celui qui  hésite encore, et 
que là aussi une amélioration est en marche.  
Si dans les paragraphes précédents il est possible de trouver des motifs d’un retour aux 
sources,  je n’oublie pas non plus  le travail fait par notre commission Communication et 
Développement, en grande partie animée par notre Technicien Alexandre ROBERTY qui me 
dit toujours que dans le commerce, quelques soit le produit proposé à la vente, il faut de la 
publicité et donc de la communication pour se faire connaitre.  C’est pour cette raison que 
nous avons en 2014, une fois encore participé au salon de la pêche  et préparons depuis 
longtemps celui de cette année. S’il est difficile d’en mesurer les retombées il serait tout de 
même dommage de ne pas y accompagner les exposants et nos amis chasseurs. 
Dans ce domaine de la communication, la fête de la pêche dont vous êtes  vous-même les 
acteurs,  pour ceux qui en  organise une, reste essentielle pour donner aux enfants l’envie de 
s’adonner à ce sport, tout comme nos deux ateliers pêche nature qui mobilisent toujours de 
jeunes pousses. J’en profite d’ailleurs  pour remercier les bénévoles qui s’y investissent car  
c’est encore une manière intelligente de faire connaitre la pêche.  
2014 encore c’est la création et la diffusion dans les cinémas de Nogent et Troyes ainsi qu’à 
la station-service de Troyes Barberey de Spots publicitaires sur les différentes pêches à 
pratiquer au fil des saisons !!!! Il semblerait que cela plaise. 
Autre outil du développement du Loisir Pêche c’est le plan d’eau dit de la « Réserve » de 
Verrières. C’est un lieu réservé aux amateurs de carnassiers  aux leurres par une pratique 
entièrement « No Kill ». Les populations de brochets et de perches abondantes et de belle 
qualité motivent bon nombre d’adeptes  aux  émotions fortes. Depuis deux ans maintenant, 
c’est devenu le lieu où s’affrontent les compétiteurs de pêche en float tube pour des 
épreuves  nationales. Grace à notre page Facebook,  ce genre de manifestation est un 
excellent moyen de propagande qui donne là encore envie de pêcher. 2014 n’aura pas été 
sur ce plan d’eau et pour le commun des pêcheurs une année favorable  en raison des 
conditions de pêche rendues presque  impossibles par une invasion d’herbiers hors du 
commun. Espérons que 2015 ne sera pas identique car le poisson y est abondant  et les 
pêcheurs   déjà prêts à envahir le site. Je ne m’avancerai pas trop mais je crois que des 
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solutions existent pour le rendre pêchable  toute l’année. Ce volet communication 
développé par Alexandre ROBERTY est, je le pense, un  élément  important  de  nos activités 
au quotidien et certainement étroitement lié  au retour des pêcheurs,  eux même  
indispensables au bon fonctionnement de vos AAPPMA. 
Autre secteur d’activité  tout aussi important qui est lui aussi un facteur déterminant pour 
donner satisfaction à vos sociétaires, ce sont nos interventions sur le terrain même, toutes 
destinées à améliorer toujours et encore  le  bon état de nos milieux aquatiques. Ces 
derniers sont déterminants pour un retour en abondance de nos espèces patrimoniales 
même si sur certains secteurs la pression de pêche nécessite encore un accompagnement 
par la réintroduction de poissons surdensitaires. J’en profite pour saluer la présence parmi 
nous de Mr Bachelier qui  accompagne bon nombre d’entre vous sur ce terrain. Je pense que 
le pêcheur,  comme le chasseur aime les beaux tableaux et pour l’instant l’un ne va pas sans 
l’autre. L’investissement de notre fédération et je devrais même dire des fédérations est 
important à la fois par le temps passé à ces travaux  mais aussi par l’argent  que nous y 
consacrons, grâce, et par l’intermédiaire de nos  incontournables financeurs que sont  
l’Agence de l’eau Seine Normandie, le Conseil Général ou Régional, la FNPF etc…Le rapport 
d’activité qui vous sera présenté par notre Directeur Fabrice MOULET sera encore éloquent. 
Les Fédérations de Pêche sont devenues des partenaires privilégiés voir incontournables  des 
Agences de l’Eau qui sollicitent l’investissement de nos personnels Ingénieurs et Chargés 
d’études pour leurs connaissances et la qualité de leurs conseils, en partenariat avec les 
syndicats de rivières, dans le seul objectif d’améliorer sans cesse la continuité écologique et 
la qualité de nos cours d’eau. Chacun dans notre rôle, nous intervenons au mieux pour 
l’équilibre de leur Flore et leur Faune que nous cherchons à développer sans cesse. J’en 
profite d’ailleurs pour saluer et remercier les Présidents de Syndicats de rivières présents 
dans la salle  qui œuvrent avec nous  pour la même cause. 
Pour le pêcheur, c’est important, car ce sont pour lui, les seules vrais possibilités qu’il a, 
d’obtenir une eau de bonne qualité qui va générer une chaine alimentaire riche  et donc  des 
poissons sains et abondants.  
En 2014, vous le verrez, nous sommes intervenus sur la Seine aval, près de Marnay sur Seine 
et sur l’Aube où nous avons terminé le chantier 2013 et commencé une partie des travaux 
2014,  interrompus une nouvelle fois par les intempéries, mais nous sommes coutumiers des 
faits. Tous ces travaux tendent vers le même but, reconnecter des bras morts pour 
l’aménagement de frayères à brochets en 2ème catégorie mais aussi quelques fois, en 1ère 
catégorie, essentiellement la création de caches pour nos salmonidés ainsi qu’un travail  
quelques fois sur la ripisylve. 
En 2015, donc nous y sommes, nous allons innover en signant très rapidement  une 
Convention,  en Partenariat avec les services de l’ONCFS,  pour appuyer notre garderie 
fédérale et votre propre garderie à certaines périodes de l’année et même sur l’ensemble de 
celle-ci, avec en complément de cette mission de Police  des journées de formation sur le 
terrain. Cette Convention n’est certes pas gratuite,  mais permet à nos partenaires  de 
justifier des  interventions plus nombreuses,  de jour comme de nuit,  quand cela sera 
nécessaire. Ce sera,  j’en suis sûr une bonne amélioration des services rendus sur le terrain 
au profit de vos pêcheurs. La brigade départementale est  composée de 10 Inspecteurs de 
l’Environnement qui répondront 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 à nos appels grâce à leur 
numéro d’urgence qui vous sera communiqué. 
D’autres grands projets devraient encore  voir le jour avec peut être une étude scalimétrique 
sur la truite Fario menée par notre Directeur, étude qui nous donnera des renseignements 
précis sur la taille de prélèvement à préconiser. 
Pour le volet promotion de la pêche, je vous invite bien sûr au prochain Salon qui se  tiendra 
le dernier week-end d’Avril. D’après les Echos que j’en ai, il affiche complet pour ses 
participants et ses exposants. Je sais que côté communication  de nombreux projets sont en 
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incubation dans le cerveau fécond d’Alexandre, projets qu’il vous présentera lui-même tout 
à l’heure.  
En ce qui concerne les travaux je crois savoir que c’est essentiellement la Seine aval qui sera 
cette année privilégiée car là aussi il nous reste beaucoup à faire. Bien sûr, ce sont là nos  
grandes prévisions… mais que vous pouvez alimenter à votre guise, en nous faisant parvenir 
chaque année vos propres propositions de travaux que vous souhaitez développer  dans vos 
secteurs  et cela vaut pour tout le monde !!! Mais bien sûr les imprévus sont toujours 
nombreux qui font que  nous sommes parfois  obligés de remettre certaines interventions. 
 Enfin, je ne saurais terminer ce volet de nos interventions sans évoquer dans un avenir 
proche nos nouveaux et futurs partenaires qui sont la conséquence du récent découpage de 
nos régions et des nouvelles compétences GEMAPI attribuées aux communes et 
communautés de communes  (comprenez Gestion des eaux et des milieux aquatiques ainsi 
que la protection contre les inondations ). Là aussi il nous faudra être présents et vigilants.  
Enfin et pour terminer, je vous rappelle que 2015 est pour vous, madame la Présidente, 
messieurs les Présidents et administrateurs d’AAPPMA l’année du renouvellement de vos 
conseils d’administration et de vos bureaux. Ces opérations devront se terminer avant la fin 
du mois de décembre et nécessite donc de votre part de vous en préoccuper le plus tôt 
possible pour ne pas être pris de court au dernier moment. Souvenez-vous que vos CA 
doivent être composés de 15 membres au maximum et de 7 membres au minimum. Pour ma 
part il, me semble que 7 membres au démarrage c’est peu  pour aborder un mandat de 5 
ans et qu’il faut recruter le  maximum dans la mesure du possible. Je vous rappelle aussi que 
tout candidat doit pouvoir présenter les deux dernières  cartes de pêche de son  AAPPMA,  
en l’occurrence 2014 et 2015. Il serait donc utile de vérifier que les titulaires actuels qui 
voudraient se représenter en soient munis sinon ils ne pourraient être acceptes  ni être 
membre de l’association même en cours de mandat. Sachez enfin que les élections au CA de 
la Fédération se dérouleront au  cours du 1er trimestre 2016 et qu’il convient de valider vos 
candidatures en même temps que vos propres élections  être au moins deux mois à l’avance. 
Je terminerai ce rapport moral en vous remerciant tous, Présidente et Présidents ainsi que 
l’ensemble de vos administrateurs  pour votre engagement au service de la pêche et de vos 
pêcheurs. Je tiens également à remercier tous les administrateurs et l’ensemble du 
personnel de la Fédération qui œuvre à mes côtés tout au long de l’année, m’entourant de 
leurs conseils et je le sais de leur amitié. 
Merci à tous !!! Et surtout n’oubliez pas de vous dire  dès demain matin « ET SI NOUS 
ALLIONS A LA PECHE » !!!!!  
 

5 RAPPORT D’ACTIVITE 2014 

5.1 CARTES DE PECHE (Cotisations – Effectifs –Vente Internet) 

5.1.1 MONTANTS DES COTISATIONS 2014 

 
Pour 2014, les cotisations statutaires de la Fédération évoluent peu. La cotisation de la 
FDAAPPMA10 pour les cartes personne majeure et découverte est revalorisée de 0,5€, 
toutes les autres sont maintenues à leurs prix de 2013. 
 
Concernant la CPMA, une hausse de 1€ a été appliquée pour les cartes « personne majeure » 
, « interfédérales » et « personne mineure ». Une CPMA à 0,50€ a été créée sur les cartes 
découverte -12 ans  qui sont désormais comptabilisées et imprimées par la FNPF. 
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Ces hausses doivent permettre à la FNPF et à notre fédération de garantir le même niveau 
d’activité que les années passées, notamment en matière d’emploi, de police de la pêche, 
d’interventions sur les milieux aquatiques et d’actions promotionnelles.  
 

CARTES 2014 
COTISATIONS 

2014 
AAPPMA non 
réciprocitaire 

AAPPMA 
réciprocitaire 

CARTE CPMA (+1€) 33 € 33 € 

PERSONNE MAJEURE Cotisation Fédération (+0.5€) 22 € 22 € 

1
ère

 et 2
ème

 catégories Cotisation AAPPMA libre 20 € 

Tous modes de pêche TOTAL libre 75 € 

 
 

CARTE INTERFEDERALE URNE CPMA (+1€)   33 €  

PERSONNE MAJEURE Cotisation Fédération (+0.5€)   22 € 

 Cotisation AAPPMA   20 € 

1
ère

 et 2
ème

 catégories Cotisation URNE   15 € 

Tous modes de pêche TOTAL   90 € 

 
 

CARTE PERSONNE MINEURE CPMA (+1€) 2 € 2 €  

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

 
janvier de l'année 

Cotisation Fédération 9 € 9 € 

1
ère

 et 2
ème

 catégories Cotisation AAPPMA libre 10 € 

Tous modes de pêche TOTAL libre 21 € 

 
 

CARTE DECOUVERTE CPMA (+0,5€) 0,5 € 0,5 

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

Cotisation Fédération (+0,5€) 2,5 € 2,5 € 

1
ère

 et 2
ème

 catégories Cotisation AAPPMA libre 3 € 

Tous modes de pêche TOTAL libre 6 € 

 
 

CARTE FEMME CPMA 12 € 12 € 

1
ère

 et 2
ème

 catégories Cotisation Fédérale 8 € 8 € 

Tous modes de pêche Cotisation AAPPMA 10 € 10 € 

Attention, 1 seule ligne autorisée TOTAL 30 € 30 € 

 
 

CARTE HEBDOMADAIRE 
CPMA 12 € 12 € 

Valable 7 jours consécutifs 

Disponible du 1/01 au 31/12 Cotisation Fédérale 9 € 9 € 

1
ère

 et 2
ème

 catégories Cotisation AAPPMA 9 € 9 € 

Tous modes de pêche TOTAL 30 € 30 € 
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CARTES COTISATIONS 
AAPPMA non 
réciprocitaire 

AAPPMA 
réciprocitaire 

CARTE JOURNALIERE CPMA 3 € 3 € 

Disponible du 1/01 au 31/12 Cotisation Fédérale 5 € 5 € 

1
ère

 et 2
ème

 catégories Cotisation AAPPMA libre 10 € 

Tous modes de pêche TOTAL libre 18 € 

 

CARTE 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 

 
Le prix de la carte majeure des AAPPMA non réciprocitaires oscille entre 60 € (Vallant-Saint-
Georges) et 110€ (Aix-en-Othe), avec un prix moyen autour de 90€ (89,30€). 
 
Le prix des timbres des groupements réciprocitaires URNE, EHGO et CHI est resté inchangé 
depuis 2011 : 25€. Cette option devient commune pour les 3 groupements depuis le 1er 
janvier 2015. Elle est apposable uniquement sur une carte personne majeure d’AAPPMA en 
réciprocité interfédérale et donne l’équivalence d’une réciprocité nationale. 
 
Rappelons que toutes les cartes doivent être disponibles durant toute la saison et qu’il n’est 
pas possible de déroger à cette règle. Les prix des cartes découverte femme et jeune ainsi 
que celui de la carte hebdomadaire sont fixés par la FNPF et il n’est pas possible non plus d’y 
déroger. Des discussions sont en cours à ce sujet, notamment pour envisager plus de 
souplesse ou bien décaler dans le temps la vente de certains produits. 
 

5.1.2 EFFECTIFS 2014 

Le bilan des ventes de cartes de pêche 2014 est très significativement positif, voire 
exceptionnel. On constate une vente de 1300 cartes supplémentaires par rapport à l’année 
2013 dont 556 cartes majeures (484 cartes majeures + 72 cartes interfédérales). Pour 
l’exercice 2014, 12 181 cartes ont donc été délivrées, ce qui ramène nos effectifs à ceux de 
l’exercice 2010. La tendance nationale est également à la hausse mais dans des proportions 
moindres  

 

 
2013 2014 VARIATION EFFECTIFS 

Cartes majeures 5653 6137 8,56% +484 

Cartes interfédérales 688 760 10,47% +72 

Cartes femmes 335 394 17,61% +59 

Cartes mineures 863 942 9,15% +79 

Cartes découverte 1145 1287 12,40% +142 

Cartes journalières 1344 1614 20,09% +270 

Cartes hebdomadaires 641 797 24,34% +156 

Cartes Plans d'eau AAPPMA 212 250 17,92% +38 

 
10881 12181 11,95% +1300 
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Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette progression notamment les conditions de pêche 
favorables en début de saison mais aussi toutes les actions de promotion et de 
communication menées ces dernières années. La disponibilité des cartes sur Internet 
favorise également la vente de cartes saisonnières auprès des pêcheurs de passage. 
 
On n’observe aucune corrélation entre les prix de la carte et les variations d’effectifs. C’est 
bien la richesse piscicole du site, sa notoriété et les conditions de pêches qui conditionnent 
l’adhésion des pêcheurs. Néanmoins la forte progression des cartes journalières et 
hebdomadaires, en hausses respectives de 20% et 24%, est une nouvelle fois 
majoritairement imputable à l’AAPPMA des lacs, sans que cela n’impacte le nombre de 
cartes annuelles distribuées par cette même AAPPMA. Toutefois, ces cartes ne représentent 
que 20% de la totalité des cartes vendues. 
 

 
 

Cartes majeures 
50% 

Cartes 
interfédérales 

6% 

Cartes femmes 
3% 

Cartes 
mineures 

8% 

Cartes découverte 
11% 

Cartes 
journalières 

13% 

Cartes 
hebdomadaires 

7% 

Cartes Plans d'eau 
AAPPMA 

2% 
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2014 VAR 2014 VAR 2014 VAR 2014 VAR 2014 VAR 2014 VAR 2014 VAR 2014 VAR 2014 VAR

AIX EN OTHE 48 -8 0 0 -8 -14,3% 0 0 0 0 2 1 3 -2 12 6 0 0 0 0

ARCIS SUR AUBE 288 42 19 -6 36 13,3% 11 3 0 0 50 -8 50 -3 20 0 9 7 5 1

ARGANCON 20 3 3 -3 0 0,0% 3 -2 0 0 6 -2 5 4 0 0 0 0 0 0

BAR SUR AUBE 146 14 44 20 34 21,8% 11 5 0 0 33 -2 43 20 17 11 18 7 11 6

BAR SUR SEINE 461 51 0 0 51 12,4% 23 4 0 0 52 1 52 -29 211 113 21 4 0 0

BAYEL 53 3 16 2 5 7,8% 4 2 0 0 8 -3 14 6 6 6 8 0 0 -1

BRIENNE LE CHÂTEAU 238 31 20 2 33 14,7% 15 1 0 0 50 2 85 19 14 3 9 -1 5 -2

CHAPPES 60 -7 4 3 -4 -5,9% 2 2 0 0 6 -2 14 2 2 2 3 2 1 0

CHENNEGY 15 -2 1 0 -2 -11,1% 2 1 0 0 5 2 4 1 1 -2 0 0 1 1

CLEREY 22 2 2 0 2 9,1% 1 1 0 0 5 2 4 -1 2 2 0 0 1 1

COURCEROY 25 -2 2 1 -1 -3,6% 1 1 0 0 6 3 5 3 0 -6 3 3 0 -3

ERVY LE CHATEL 156 19 19 8 27 18,2% 9 1 0 0 22 -6 30 7 7 6 8 6 14 -3

ESTISSAC 37 -1 0 0 -1 -2,6% 2 1 0 0 3 -2 7 1 9 -1 1 -1 0 0

GYE SUR SEINE 115 8 0 0 8 7,5% 6 -4 0 0 9 -2 27 5 30 -17 14 7 0 0

JESSAINS 71 -19 12 4 -15 -15,3% 9 -6 0 0 14 -10 10 -5 4 -13 3 -12 1 -1

LACS 1035 29 0 0 29 2,9% 37 11 0 0 79 -2 119 17 680 213 599 132 0 0

LUSIGNY SUR BARSE 92 -8 3 -2 -10 -9,5% 5 2 0 0 18 -1 22 -3 14 0 8 -6 3 0

NOGENT SUR AUBE/VINETS 87 13 6 2 15 19,2% 1 -1 0 0 14 8 13 4 5 2 0 -2 2 1

NOGENT SUR SEINE 551 102 167 23 125 21,1% 52 13 79 7 90 24 121 24 40 7 22 -10 18 5

PLAINES ST LANGE 42 3 3 -2 1 2,3% 2 -2 0 0 7 5 7 -5 16 14 2 1 8 6

PLANCY L'ABBAYE 55 -4 11 -3 -7 -9,6% 5 1 0 0 24 -1 10 -17 5 2 3 1 0 -1

RICEYS 123 -15 0 0 -15 -10,9% 4 -4 0 0 18 -8 27 -11 32 17 4 0 0 0

ROMILLY SUR SEINE/MERY 559 92 280 20 112 15,4% 71 17 63 19 147 34 278 52 72 33 18 -3 14 3

SAINTE MAURE 362 40 35 -4 36 10,0% 24 -2 0 0 77 35 83 13 34 -2 13 11 6 -5

SOULAINES DHUYS 32 6 0 0 6 23,1% 0 0 0 0 2 -2 6 1 0 0 0 0 0 0

TRAINEL 29 -1 0 0 -1 -3,3% 2 0 0 0 7 -4 3 -1 11 0 1 1 0 0

TROYES 1228 90 64 0 90 7,5% 75 12 108 12 143 17 188 46 114 32 24 5 28 16

VALLANT SAINT GEORGES 37 18 0 0 18 94,7% 5 2 0 0 7 3 8 2 9 8 0 0 0 0

VILLE SOUS LA FERTE 41 -9 46 5 -4 -4,4% 8 -1 0 0 19 3 21 -6 11 3 4 3 4 1

VILLE SUR ARCE 16 -3 3 2 -1 -5,0% 1 0 0 0 6 2 5 -2 2 2 0 0 0 -4

VIREY SOUS BAR 93 -3 0 0 -3 -3,1% 3 1 0 0 13 -8 23 0 11 9 2 1 0 0

TOTAL 6137 484 760 72 556 8,77% 394 59 250 38 942 79 1287 142 1614 270 797 156 122 21

AAPPMA
MAJ + INTERFEDE CARTE FEMME PLAN D'EAU TIMBRE URNEMAJEURE INTERFEDE

VARIATION

MINEURE DECOUVERTE JOURNALIERE HEBDO
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5.1.3 DISTRIBUTION DES CARTES DE PECHE PAR INTERNET 

Au cours de l’année 2014, notre Fédération, en étroite collaboration avec les AAPPMA, est 
parvenue à équiper 17 nouveaux dépositaires de moyens informatiques pour pouvoir 
délivrer les cartes de pêche via le site www.cartedepeche.fr ; ce qui porte le nombre de 
dépositaires informatisés à 35 sur notre département. La quasi-totalité des gros points de 
ventes utilisent désormais cet outil. Seul le magasin OBYPECH à Romilly-sur-Seine, qui 
délivre à lui seul environ 1000 cartes, refuse d’être équipé. En 2014, ce sont 6507 cartes de 
pêche (53,4% de la totalité des cartes) qui ont été ainsi vendues, soit une progression de 
100% par rapport à l’année précédente.  

1314 commandes ont été passées et réglées en ligne, contre 772 en 2013 et 326 en 2012. La 
grande majorité des cartes Internet a donc été délivrée par les dépositaires informatisés qui 
continuent d’être un interlocuteur privilégié et apprécié des pêcheurs. 

Avec un peu de patience et de méthode, tous les dépositaires équipés admettent qu’il s’agit 
d’un outil pratique et rapide puisque 3 minutes suffisent pour établir une carte de pêche et 
l’imprimer. 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2015, les cartes des 31 AAPPMA Auboises sont disponibles en ligne, sans 
exception. 

A l’échelon national, 21 fédérations ont fait le choix du tout Internet. Conformément à la 
décision du Conseil d’Administration de notre fédération, en 2016 nous rejoindrons la liste 
des départements totalement informatisés. Pour cela, nous devrons démarcher la vingtaine 
de dépositaires restants, principalement de petits dépôts ou bien trouver une alternative là 
où l’équipement s’avèrera impossible, soit pour des motifs techniques (pas de réseau, 
investissement déraisonnable par rapport au nombre de cartes distribuées) ou bien en 
raison d’un refus catégorique du dépositaire (seulement 2 cas relevés depuis 3 ans).  

Nous invitons donc les AAPPMA concernées à se rapprocher sans plus attendre des 
dépositaires qui restent à équiper. La Fédération continuera d’assurer la formation et 
l’accompagnement à l’utilisation du site.  

Certaines AAPPMA disposent désormais d’un fichier pêcheurs qui leur permet de mieux 
connaître leurs adhérents et de communiquer plus facilement avec eux. Dernièrement, nous 
venons d’activer une nouvelle fonction intitulée « Flash info», qui permet à chaque AAPPMA, 
via son interface administrateur admin.cartedepeche.fr, de communiquer directement avec 
ses pêcheurs, de les informer des dernières actualités (disponibilité des cartes de pêche, 
évolutions réglementaires, convocation à l‘Assemblée Générale, empoissonnements, 
corvées…). 

http://www.cartedepeche.fr/
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5.2 AMENAGEMENTS – TRAVAUX – CONNAISSANCE DES MILIEUX 

 
En 2014, 2 programmes de travaux ont été engagés sur les bassins de l’Aube aval (5ème 
tranche) et de la Seine aval (5ème tranche). Mais 2014 nous a surtout permis de finaliser les 
travaux engagés en 2013 sur l’Aube, la Seine et l’Armance que nous n’avions pas pu achever 
en raison des aléas climatiques. 
 
Cependant, notre action ne se limite pas seulement aux travaux d’aménagements inscrits au 
plan départemental de gestion piscicole puisque nous intervenons plus largement en tant 
qu’expert auprès de l’administration, des collectivités territoriales et maîtres d’ouvrages 
privés qui engagent également des actions intéressantes et ambitieuses pour restaurer les 
fonctionnalités écologiques de nos rivières. 
 

5.2.1 TRAVAUX DES PLANS DE GESTION AUBE AVAL ET SEINE AVAL 

Les travaux programmés en 2014 ont 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 consistent 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.  
 
L’été humide que nous avons connu en 2014 a également impacté le déroulement des 
nouveaux travaux, certaines rives de bras morts ayant été submergées temporairement. Les 
travaux de terrassement sur 2 des 3 annexes hydrauliques de l’Aube ont toutefois pu être 
réalisés. Restent les matériaux à évacuer en dehors du lit majeur ainsi que le terrassement 
du bras mort dit de la Baignade à Ramerupt. Les travaux programmés sur la vallée de la 
Seine à Savières sont au point mort. Seul le bucheronnage a pu être réalisé par Aube 
Environnement ainsi que le terrassement de 2 rampes pour mettre à l’eau des embarcations 
légères à Courceroy et Marnay sur Seine. Nous attendons donc que les vallées se ressuient 
pour finaliser ces 2 chantiers en 2015, notamment pour assurer le transport des terres sans 
trop occasionner de dommages aux chemins et terrains empruntés. 
 
Les subventions sollicitées auprès de nos partenaires habituels (AESN, Conseil Régional, 
FNPF et Union Régionale Seine Nord) ont toutes été accordées. Néanmoins, l’AESN notre 
principal partenaire, a tardé dans sa décision en raison de difficultés financières passagères. 
Nous devrons d’ailleurs être plus méfiants à l’avenir et ne plus engager de travaux avant 
l’accord définitif des subventions. Des accords pour anticiper les travaux nous sont 
régulièrement délivrés et les subventions ont toujours suivi, mais le refus d’une seule aurait 
un impact fort sur l’exercice financier de notre fédération. 
 
Le coût de ces travaux est d’environ 160 000€. 20% sont pris en charge par les structures 
associatives de la pêche, à savoir la Fédération Nationale pour la Pêche en France à hauteur 
de 12%, l’Union Régionale Seine Nord et notre Fédération départementale. 
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5.2.2 LES PECHES ÉLECTRIQUES D’ÉCHANTILLONNAGES ET SAUVETAGES 

Entre juin et juillet des pêches de sauvetages ont été nécessaires sur la Sarce, l’Arce et le 
Landion de Spoy. Truites fario, vairons et chabots ont ainsi pu être sauvés et remis plus en 
aval dans des sections moins contraintes aux étiages. Quelques truites fario remarquables de 
plus 60 cm ainsi que de très nombreuses truitelles de l’année ont pu ainsi être capturées. 

Deux autres sauvetages ont également été réalisés sur la Noxe et l’Ardusson pour le compte 
de GRTgaz dans le cadre des travaux de la pose du gazoduc «Arc de Dierrey». 

En septembre, quelques prestations de pêches d’échantillonnages ont été exécutées. Une 
sur la Vanne à Villemaure-sur-Vanne, réalisée pour le compte du Conservatoire des Espaces 
Naturels de Champagne Ardenne, dans la traversée du site Natura 2000. L’autre sur la 
Laignes à Polisy réalisée pour le compte du contrat SEQUANA dans le cadre de l’étude 
préalable à l’aménagement du barrage du château de Polisy. Là encore, de beaux 
peuplements salmonicoles ont pu être mis en évidence. 

La pêche d’inventaire annuelle réalisée pour le compte de l’ANDRA s’est déroulée dans des 
conditions similaires aux années passées. Les résultats sont toujours aussi mauvais mais les 
stations suivies ne sont absolument pas représentatives du cours d’eau. 

La Fontaine Saint Bernard et la Merdeuse situées de part et d’autre du centre pénitencier de 
Clairvaux ont également fait l’objet de pêches d’inventaires en mai 2014 dans le cadre de 
l’étude réalisée par un étudiant stagiaire en licence professionnelle accueilli par la 
Fédération entre avril et août. Cette étude a d’ailleurs révélé un peuplement très différencié 
entre l’amont et l’aval de ce petit bassin, avec des zones de reproduction pour la truite 
fonctionnelles à l’amont et une population de truite fario qui semble survivre malgré 
l’absence de toute autre espèce de poissons et l’assèchement récurrent de la section 
intermédiaire de ce cours d’eau. Ce travail aura permis d’initier une réflexion commune avec 
l’ONF, gestionnaire du massif forestier, l’ONEMA et l’AESN pour espérer voir émerger les 
actions nécessaires à la restauration de la continuité piscicole et l’usage de pratiques 
sylvicoles plus respectueuses des habitas aquatiques et des rives. 
 

5.2.3 AVIS DE LA FÉDÉRATION SUR LES PROJETS ET AMÉNAGEMENTS DES AUTRES 
PARTENAIRES 

La fédération reste un interlocuteur privilégié qui est couramment amené à se prononcer sur 
des projets qui touchent directement nos compétences et nos objectifs statutaires. La 
fédération ne peut pas à elle seule porter tous les projets visant la restauration des 
écosystèmes aquatiques, mais se doit de donner son avis d’expert sur des sujets qu’elle 
maîtrise parfaitement que ce soit par l’intermédiaire de ses élus que par ses salariés. Ainsi, 
tout au long de l’année 2014 nous avons assisté à de nombreuses rencontres, réunions, 
visites notamment avec :  
 
Les services de la DDT dans le cadre de réunions thématiques sur la biodiversité, la trame 
bleue et verte, les cours d’eau et la police de l’eau. 
 
L’agence de l’Eau Seine Normandie dans le cadre de la mise à jour des connaissances de 
l’état des masses d’eau, et l’animation de notre convention annuelle de partenariat. 
 
L’EPTB Seine Grands Lacs dans le cadre de la réforme des règlements d’eau des lacs 
réservoirs Seine et Aube. A ce sujet, une étude environnementale est en cours et doit 
permettre de mesurer l’incidence de la gestion des lacs sur le fonctionnement hydraulique 
des annexes et plus particulièrement des frayères, à la fois dans les tronçons court-circuités 



17 
 

entre les prises d’eau et les restitutions, mais également plus en aval dans les vallées de 
l’Aube et de la Seine. François LARDIN, à l’initiative des premières rencontres avec les 
représentants de l’EPTB Seine Grands Lacs, suit le dossier. 
 
Les contrats de rivières SEQUANA, de l’Armançon ainsi que sur le bassin de la Voire. 
 
Le suivi des études et aménagements portés par les syndicats de rivières de l’Armance, de 
l’Hozain, de la Barse, de la Voire, de l’Ource, de l’Aube et de la Seine. 
 
GRT GAZ pour la mise en œuvre des mesures compensatoires dans le cadre de la création et 
l’exploitation de la canalisation de gaz naturel dite « Arc de Dierrey » 
 
L’association migrateurs SEINORMIGR. 
 
Les bureaux d’études qui œuvrent dans le département et qui sollicitent fréquemment nos 
connaissances et notre avis sur de nombreux projets et plus particulièrement sur les 
thématiques de la continuité écologique et de l’hydromorphologie 
 

5.3 DEVELOPPEMENT HALIEUTIQUE - COMMUNICATION 

 
En matière de développement et de communication, nos actions qui ont été nombreuses en 
2014, à savoir : 
 

5.3.1 Les 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. 21 dossiers ont été déposés par 14 AAPPMA. 19 demandes étaient 
recevables, une a été refusée, la dernière ayant fait l’objet de réserves. 8039€ ont ainsi été 
accordés (contre 8237€ en 2013), ventilés comme suit : 
 

Travaux d’entretien et petits aménagements  2 979 €  

Concours - fêtes - animations  2 200 €  

Investissements domaines de pêche  2 500 €  

Fonctionnement des Ateliers Pêche Nature  360 €  

 

5.3.2 La réciprocité 

Notre système de gestion par répartition de la réciprocité départementale a été repensé afin 
de simplifier sa compréhension et sa gestion financière. La cotisation répartition a ainsi été 
abrogée, les AAPPMA ont perçu une cotisation statutaire de 20€ directement contre 10,50€ 
auparavant. Le retour financier de la réciprocité interfédérale sert désormais à équilibrer le 
budget de chaque AAPPMA. 
S’agissant de la réciprocité interfédérale, des négociations entre les 3 groupements 
réciprocitaires de l’URNE de l’EHGO et du CHI ont permis de mettre en place une carte 
Majeure Interfédérale ayant valeur de carte nationale. Pour pouvoir délivrer cette carte 
disponible depuis le 1er janvier 2015, les AAPPMA réciprocitaires doivent justifier la 
réciprocité à 100 % de leurs parcours de pêche aussi bien en eaux libres (que ce soit sur le 
domaine public ou privé de 1ère et 2ème catégories) qu’en eaux closes. C’est le cas de nos 21 
AAPPMA réciprocitaires. Le prix de cette carte est de 95 €, soit 20€ moins chère que l’an 
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passé puisqu’il convenait d’ajouter l’option EHGO ou CHI à 25€ à la carte interfédérale URNE 
à 90€. Cette carte permet donc de pêcher sans supplément sur tous les parcours 
réciprocitaires de France (URNE-EHGO-CHI). 
Concernant les eaux closes, elles seront considérées réciprocitaires soit : 
par une mise à disposition gratuite à tous les pêcheurs URNE-EHGO-CHI confondus, 
par l’intermédiaire d’une option payante qui devra être acquittée par tous les pêcheurs 
titulaires de la carte interfédérale dès qu’ils viennent sur les eaux closes (le montant de cette 
taxe restant à l’initiative de l’AAPPMA) que cette carte ait été achetée dans l’AAPPMA ou 
non.  
 
Il est toujours possible d’accéder à la réciprocité interfédérale en cours d’année par 
l’intermédiaire d’un timbre à 30 € apposable sur la carte majeure d’une AAPPMA en 
réciprocité interfédérale. Ce timbre est disponible uniquement via Internet. 
 
S’agissant de la réciprocité avec l’AAPPMA des lacs de la forêt d’Orient, les AAPPMA de 1ère 
catégorie se sont exprimées favorablement pour rétablir l’accord de réciprocité initialement 
mis en place en 2010 mais qui avait été abrogé depuis. Le nombre de lignes autorisées a 
également été revu à la baisse. Les pêcheurs des 21 AAPPMA réciprocitaires du département 
peuvent donc pêcher à une ligne du bord sur les 3 lacs de la forêt d’Orient. En contrepartie, 
les adhérents de l’AAPPMA des Lacs pourront pêcher à 1 ligne sur les lots des AAPPMA 
réciprocitaires de 1ère et 2ème catégories du département. Néanmoins, les pêcheurs membres 
des AAPPMA réciprocitaires autres que l’AAPPMA des lacs continuent de pouvoir pêcher à 4 
lignes dans les cours d’eau réciprocitaires de 2ème catégorie et à 1 ligne dans les cours d’eau 
réciprocitaires de 1ère catégorie. 
 
Pour les AAPPMA n’adhérant à aucune réciprocité, rien ne change en 2015. 

 

5.3.3 Le guide halieutique 

Le guide halieutique annuel a été actualisé, imprimé à 15 000 exemplaires et diffusé auprès 
de vos AAPPMA. Nous avons également procédé à la mise à jour des cartographies de vos 
parcours diffusées sur notre site Internet www.federationpeche.fr/10, sous réserve que vous 
nous ayez fait part des modifications à y apporter. Ce dépliant doit impérativement être 
remis aux pêcheurs par vos dépositaires lorsqu’ils vendent une carte. Beaucoup trop de 
pêcheurs ne l’ont pas alors que la plupart des réponses à leurs questions s’y trouvent, 
notamment en matière de réciprocité. 
 

5.3.4 Internet 

La mise à jour de notre site Internet sur lequel figure toutes les informations utiles à vos 
AAPPMA et le développement de la vente de cartes de pêches via Internet chez vos 
dépositaires. Nous vous invitons à nous faire régulièrement part de l’activité de votre 
AAPPMA afin d’étoffer l’information sur les pages que nous vous consacrons. 
 

5.3.5 Salon Chasse et Pêche 

Notre participation à la troisième édition du Salon Chasse et Pêche les 25, 26 et 27 avril 
2014. Le bilan était mitigé, avec une baisse de fréquentation (5500 visiteurs en 2014, contre 
7000 en 2013). Cependant, depuis quelques mois, le travail sur cette 4ème édition qui aura 
lieu les 24, 25 et 26 avril porte ses fruits, puisque le pôle pêche affiche complet. De 

http://www.federationpeche.fr/10
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nouveaux exposants seront présents aux côtés de notre fédération qui proposera également 
de nombreuses animations. 
Vous pouvez donc d’ores et déjà annoncer cette 4ème édition comme un évènement majeur 
où les pêcheurs ne pourront qu’être satisfaits de l’évolution importante pour ce salon 2015. 
 

5.3.6 Compétition de pêche en float-tube 

L’organisation pour la seconde fois de 2 manches qualificatives pour le championnat de 
France de pêche des carnassiers aux leurres artificiels en float-tube, en partenariat avec le 
GN-Carla et le club Passion Carna 10. En 2014, 30 participants sont venus s’affronter dans 
une ambiance très conviviale sur le plan d’eau de Verrières pour capturer quelques 52 
perches maillées (taille supérieure à 20 cm) et 30 brochets maillés (taille supérieure à 50 
cm). 
Pour 2015, c’est sur le lac d’Orient, les 23 et 24 mai prochains, que cette compétition se 
déroulera, avec cette année, la possibilité pour les amateurs d’y participer. L’objectif est de 
réunir le plus de float-tubes sur cet événement et faire découvrir une fois de plus ce mode 
de pêche ludique et pratique. 
 

5.3.7 Plan d’eau de Verrières 

L’abondance des végétaux aquatiques a rendu la pêche impossible de juin à septembre, et 
très compliquée du bord jusqu’à décembre. Le nombre de cartes délivrées  a été très 
inférieur à 2013. De plus, la saison 2014 a également été difficile en terme de prises, les 
poissons devenant de plus en plus méfiants et initiés. 
Pour 2015, et afin de remédier aux différentes problématiques, 300 kg de brochets ont été 
relâchés ainsi qu’une tonne de carpes de 5/6 kg. Le site accueillera aussi environ 100 kg de 
carpes amours triploïdes et servira de site d’étude pour évaluer l’incidence d’une telle 
introduction sur le développement des végétaux aquatiques. 
De nombreuses nouveautés sont mises en place cette année, une carte annuelle, l’ouverture 
jusqu’à 20h le vendredi, la gratuité pour les mineurs accompagnés d’un adulte titulaire d’une 
carte du plan d’eau, un concours photo… 
Le plan d’eau est resté ouvert tout le mois de janvier, et après une pause hivernale, à ré 
ouvert le samedi 28 mars. 
 

5.3.8 Vitalsport 

La participation au Vitalsport, organisé par le village Oxylane, devient un rendez-vous à ne 
pas manquer avec en 2014 une fréquentation en augmentation(15000 personnes contre 
12500 en 2013). Plus d’une quarantaine de sports y sont représentés, et il reste 
indispensable que la pêche y figure parmi les activités présentes. 
 

5.3.9 Passion Pêche 

La reconduction en 2014 du partenariat avec l’Est-Eclair pour la rédaction du « Passion 
Pêche » avec 9 rubriques, un quatre pages pour l’ouverture de la truite et 8 rubriques d’une 
page sur différentes thématiques (ouverture, fermeture, compétition, fête de la pêche…). 
Un partenariat plus important qu’en 2013 avec un calendrier fourni par la fédération, des 
publications et un choix des sujets se faisant en fonction de notre actualité. 
Pour 2015, le partenariat est reconduit dans les mêmes conditions mais cette fois-ci avec 11 
parutions ventilées de mars à décembre. 
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5.3.10 Labellisation des hébergements pêche 

La labellisation de plusieurs hébergements en 2014, notamment sur le secteur des lacs de la 
forêt d’Orient, du Barséquanais et du Barsuraubois. 
Pour le moment, 5 hébergements sont labellisés et d’autres sont à l’étude pour des 
labellisations courant 2015. 
 

5.3.11 Communication grand public 

L’investissement, en 2014, dans la réalisation de 6 spots promotionnels. Le tournage a été 
réalisé en juin, et le montage les mois suivants. 
 
Plusieurs thématiques ont été choisies :  
 

1. Pêche de la truite aux leurres 
2. Pêche de l’ombre à la mouche 
3. Pêche des carnassiers aux leurres en bateau et nouvelles technologies 
4. Pêche des carnassiers aux leurres en float-tube 
5. Pêche en seconde catégorie/Street fishing® 
6. Pêche au coup et transmission générationnelle 

 
Chaque spot a été réalisé pour une durée de 15 secondes. 
 
L’objectif principal est de promouvoir la pêche sur des supports qui n’ont pas été exploités 
et à destination du grand public. 
 
Diffusions actuelles :  
 
Le Cinécity de Troyes, de décembre 2014 à décembre 2015 inclus (550 000 spectateurs 
annuels) 
Le cinéma l’Eden de Romilly-sur-Seine : de février 2015 à décembre 2015 inclus (60 000 
spectateurs annuels) 
La station-service du Géant Casino à Barberey-St-Sulpice : de janvier à décembre 2015 inclus 
(plus de 100 000 visualisations) 
 
Courant 2015, de nouveaux supports de diffusion seront à l’étude pour programmer la 
saison 2016. 
 

5.4 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 consacrent 78% de leur activité en 
partenariat avec la garderie bénévole des AAPPMA, les services de la gendarmerie, de 
l’ONEMA et surtout de l’ONCFS. M. Alexandre ROBERTY, également assermenté, intervient 
quant à lui sur cette thématique lors d’événements particuliers. 
 
28 infractions ont été constatées par Procès-Verbaux par les agents de développement de la 
Fédération, dont 19 pour pêche sans carte. Seulement 4 infractions ont été relevées dans le 
cadre de la réciprocité auprès de pêcheurs extérieurs au département. 
De nombreuses infractions constatées ont fait l’objet d’une simple régularisation et ne 
rentrent pas dans ces statistiques.  
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Beaucoup trop de pêcheurs prétextent avoir oublié leur carte de pêche ; c’est parfois vrai 
mais dans la plupart des cas ces mêmes pêcheurs achètent leur carte le jour du contrôle. La 
vente via Internet permet désormais de connaitre avec précision le jour et l’heure de l’achat, 
ce que beaucoup ignorent encore. Dans tous les cas, la non présentation de sa carte de 
pêche reste une infraction répréhensible. 
D’autres infractions sur les milieux aquatiques ont également été constatées et rapportées 
aux services de police de l’eau (4 pour des travaux sans autorisation, 2 pour des dépôts 
d’ordures). Plusieurs de ces constats ont d’ailleurs donné lieu à des procès-verbaux ou bien à 
des mises en demeure ou de simples rappels à la loi par les services de l’Etat. 
 
Les agents de l’ONCFS ont quant à eux relevé par timbre amende 20 infractions au titre de la 
police de la pêche. La convention de partenariat que nous sommes sur le point de signer 
devrait permettre d’être davantage présent sur les parcours privés, les WE, mais surtout de 
vous proposer du personnel d’astreinte joignable à tout moment. Le numéro d’urgence est 
affiché à l’écran. 
 
 
Enfin, 2 sessions de formation ont été organisées à destination de candidats aux fonctions de 
garde pêche particulier. Ainsi 6 personnes se sont présentées et ont reçu cette formation 
dispensée par le personnel de la Fédération et le coordinateur de l’Union Régionale du 
Grand Est. Cette formation initiale sera renouvelée en 2015 si le nombre de nouveaux 
postulants s’avère suffisant. En complément, des cessions pratiques de mise en situation 
seront organisées en partenariat avec les agents de l’ONCFS à l’automne. 
 

5.5 AUTRES ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES 

 
En 2014, nous avons également :  
 

 Complété le Conseil d’Administration de la Fédération en élisant 4 nouveaux 
administrateurs à l’occasion de la précédente AG. 

 

 Siégé à certaines commissions départementales comme la commission des sites et 
paysages ou au Conseil de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques (CODERST). 

 

 Géré les autorisations de tir de régulation du grand cormoran sur les eaux libres et 
plans d’eau des AAPPMA. Pour la seconde année consécutive, les tirs n’ont pas 
permis d’atteindre le quota de 425 oiseaux (399 oiseaux prélevés) mais est en voie 
d’être atteint cette année. Au total, ce sont 776 cormorans qui ont été tués sur le 
département de l’Aube (eaux libres et piscicultures confondus) pour un quota de 825 
oiseaux. J’attire votre attention sur la nécessité de bien nous transmettre en temps 
voulu les résultats des tirs réalisés par les tireurs que vous nous avez désignés. Il en 
va de notre crédibilité de notre engagement auprès des autres acteurs, surtout 
auprès de l’administration. Notre avis est aujourd’hui compris et entendu mais les 
acquis sont sans cesse remis en cause par les défenseurs des oiseaux qui n’hésitent 
pas à critiquer ouvertement notre gestion des milieux aquatiques.  

 

 Accueilli et encadré 3 stagiaires : 1 dans le cadre de sa formation pratique BPJEPS (1 
semaine), 1 en découverte d’entreprise via l’école de la deuxième chance et 1 dernier 
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en License professionnelle à qui nous avions confié durant 12 semaines l’étude du 
bassin versant de la Fontaine Saint Bernard à Clairvaux. 

 

 Organisé une intervention auprès des étudiants du BTS GEMEAU au Lycée de Sainte-
Maure. 

 

 Continué de suivre le dossier de remembrement de la vallée de l’Aube qui devrait 
prochainement aboutir et permettre à la fédération de prendre enfin possession 
définitive de ses propriétés. 

 

 Assisté et débattu sur de nombreux dossiers au sein des Unions Régionales Seine 
Nord et du Grand Est, plus particulièrement sur les thématiques du développement 
du loisir pêche et de l’administration générale des fédérations. 

 

 Fait entendre la voix des pêcheurs au sein de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
notamment par l’intermédiaire de Bruno DUBUS qui siège au comité de bassin et 
participe à de nombreuses commissions de l’Agence. 

 

6 COMPTE-RENDU FINANCIER 2014  

Le Trésorier, M. Max MEURICE, présente et commente les éléments comptables de 2014. 
 

COMPTE RENDU FINANCIER 2014 
SITUATIONS REALISE 2013 BUDGET 2014 REALISE 2014 

Produits d'exploitation  392 839 € 410 000 € 423 956 

Autres achats et charges externes 98 329 € 110 000 € 111 648 € 

Impôts & Taxes 10 360 € 7 500 € 9 611 € 

Salaires & Charges 186 738 € 201 500 € 199 411 € 

Autres Charges 29 016 € 49 000 € 28 536 € 

Dotation aux amortissements 103 072 € 105 000 € 102 136 € 

Résultat d’exploitation -34 676 € -63 000 € -27 384 € 

Résultat financier -476 € 0 € -324 € 

Résultat exceptionnel 88 947 € 95 000 € 100 955 € 

RESULTAT 53 795 € 32 000 € 73 246 € 

 
 

TRESORERIE 

COMPTE AU 31/12/2013 AU 31/12/2014 

Placements 407 306 € 411 691 € 

CREDIT LYONNAIS 248 733 € 370 748 € 

CAISSE 843 € 1 256 €  

TOTAL 656 882 € 783 695 € 
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BALANCE DE TRESORERIE 

ANNEES 2013 2014 

SOLDE TRESORERIE AU 01/01 685 925 € 656 882 € 

RECETTES 482 074 € 524 911 € 

DEPENSES -428 279 € -451 665 € 

INVESTISSEMENTS PDPG -150 968 € -92 869 € 

INVESTISSEMENTS AUTRES -9 773 € - 6 473 € 

SUBVENTIONS REÇUES 74 412 € 124 986 € 

SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT -88 447 € -100 955 € 

DOTATIONS 103 072 € 102 136 € 

VAR.COMPTE DE REGULARISATION  0 0 

REMB. EMPRUNT -8 089 € -8 528 € 

VARIATION DES DETTES -4 051 € 18 386 € 

VARIATION DES CREANCES 1 006 € 16 884 € 

TRESORERIE AU 31/12 656 882 € 783 695 € 

 
Monsieur Jacques MARTIN, déléguée de l’AAPPMA de BAR-SUR-SEINE, demande le bilan 
financier concernant la gestion du Plan d’eau de Verrières. Monsieur Max MEURICE lui 
inique que ce dernier est déficitaire d’environ 4000 €. Il précise que les dépenses pour la 
gestion du Plan d’Eau s’élève à 6815 € dont 2876 € en achat de poissons. Les recettes 
escomptées ont été divisée par 2 du fait que le Plan d’Eau est resté impêchable pendant plus 
de 3 mois à cause des herbiers. 
 
Le bilan financier 2014 est approuvé à l'unanimité par l'Assemblée. 

7 RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES ET QUITUS 

La commission de contrôle des vérificateurs aux comptes s'est réunie sous la présidence de 
Monsieur Camille SARTER, Président Fédéral des AAPPMA de l'Aube et de Monsieur Max 
MEURICE le Trésorier, le jeudi 5 mars 2015 à 09 h 30 au siège de la Fédération, au 89 rue de 
la Paix à TROYES. 
 
Cette commission était composée de : 

1) Madame Chantal DHEURLE, 
2) Monsieur Roger PORTE, 
3) Monsieur Sylvain DEVEAUX, 
4) Monsieur René DELANNOY 

 
Ils ont procédé à l'examen des comptes et pièces comptables arrêtés au 31 décembre 2014. 
Le rapprochement des différents documents n'appelle aucune observation de notre part. 
Comme l'a énoncé le Trésorier, la somme de 783 695 € représente bien le solde au dernier 
jour de l'année 2014. 
Nous tenons à remercier le Trésorier Max MEURICE pour la parfaite tenue des comptes et 
engageons l'Assemblée à ratifier les comptes, afin de lui donner Quitus pour cette période. 
Le Rapporteur, Monsieur René DELANNOY. 
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L'Assemblée donne à l'unanimité le Quitus au Trésorier pour l'exercice 2014. 

8 PROJET DE BUDGET 2015 

Monsieur Max MEURICE présente et commente le budget prévisionnel 2015. 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2015 

SITUATIONS BUDGET 2014 REALISE 2014 BUDGET 2015 

Produits d'exploitation 410 000 € 423 956 € 434 700 € 

Autres achats et Charges externes 110 000 € 111 648 € 110 700 € 

Impôts & Taxes 7 500 € 9 611 € 10 000 € 

Salaires & charges 201 500 € 199 411 € 208 500 € 

Autres charges 49 000 € 28 536 € 49 500 € 

Dotation aux amortissements 105 000 € 102 136 € 105 000 € 

Résultat d‘exploitation -63 000 € -27 384 € -49 000 € 

Résultat financier 0 -324 € 0 

Résultat exceptionnel 95 000 € 100 955 € 105 000 € 

Résultat 32 000 € 73 246 € 56 000 € 

 

TRESORERIE PREVISIONNELLE AU 31/12/2015 

ANNEES REALISE 2014 PREVISIONS 2015 

SOLDE TRESORERIE AU 1/01 656 882 € 783 695 € 

RECETTES 524 911 € 434 700 € 

DEPENSES -451 665 € -378 700 € 

INVESTISSEMENTS PDPG -92 869 € -150 000 € 

INVESTISSEMENTS AUTRES -6 473 € -10 000 € 

SUBVENTIONS RECUES 124 986 € 65 000 € 

SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT -100 955 € -95 000 € 

DOTATIONS 102 136 € 105 000 € 

VAR.COMPTE DE REGULARISATION  0 € 0 € 

REMB. EMPRUNT -8 528 € -7 000 € 

VARIATION DES DETTES 18 386 € -5 000 € 

VARIATION DES CREANCES 16 884 € 2 305 € 

TRESORERIE AU 31/12 783 695 € 745 000 € 
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L'Assemblée adopte le projet de budget à l'unanimité. 

9 EXAMEN DES VOEUX PRESENTES PAR LES AAPPMA 

Vœux général 
Plusieurs AAPPMA ont fait remarquer qu’il est anormal que la FNPF prélève leurs cotisations 
en plus des cotisations fédérales et CPMA, lors du paiement des cartes délivrées sur Internet 
par les dépositaires et que ces dernières soient reversées plus d’un mois après. Cela posant 
des problèmes de trésorerie pour les petites AAPPMA.  
 
Réponse du Président : 
Le Président propose que la Fédération face remonter cette information à la FNPF en 
formulant un vœu qu’il proposera à l’URGE. A l’unanimité, l’Assemblé décide d’émettre le 
vœu suivant à l’URGE : « La Fédération de Pêche de l’Aube souhaite faire évoluer le système 
de la vente des cartes par Internet en proposant que seules les cotisations fédérales et 
CPMA soient prélevés lorsque les dépositaires et trésoriers vident leur panier ». 
Monsieur Michel ADAM, Président de l’URGE, précise à l’Assemblée que plusieurs 
Fédérations ont déjà émis ce souhait. 
 
Vœux de l'AAPPMA de ROMILLY-MERY 

L’AAPPMA souhaite avoir une réponse à son courrier du 15/12/2014 relatif au devenir des 
AAPPMA confrontées : 
- aux tâches administratives grandissantes, 
- au manque d’engagement associatif des pêcheurs appartenant à l’AAPPMA, 
- au manque de connaissance des activités des instances régionales et nationales, 
- au dictat des instances dirigeantes ! 
L’AAPPMA souhaite également recevoir un rapport d’activité des gardes fédéraux lorsqu’ils 
interviennent sur ses lots. 
 
Réponse du Président Fédéral : 
Je n’ai pas l’impression de vous faire crouler sous les courriers. La Fédération n’a pas le 
pouvoir de motiver les pêcheurs que vous connaissez mieux que nous. Le manque de 
connaissance : là vous inversez les rôles. Je peux admettre que certaines décisions peuvent 
surprendre voir choquer mais c’est toujours pour que les pêcheurs soient tous traités de la 
même façon. Concernant le rapport des gardes, ils doivent vous prévenir de leur passage en 
déposant un ticket dans votre boîte aux lettres, mais leur rapport d’activité est mensuel et 
concerne l’ensemble de leurs interventions sur les lots des AAPPMA. Un rapport annuel vous 
a été présenté aujourd’hui. 
 
Vœu de l'AAPPMA de TROYES 

L’AAPPMA demande une aide financière pour entretenir les abords de petites rivières : 
l’Auzon et la Vannes. 
 
Réponse du Président Fédéral : 
En fait, il s'agit d'une demande de subvention. Il vous suffit de présenter un dossier qui sera 
examiné lors d'une prochaine réunion de commission. Cette subvention est plafonnée à 
500€ par action. 
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Vœu de l'AAPPMA de NOGENT-SUR-SEINE 

Les pêcheurs de Nogent ont protesté contre l’augmentation de la carte de pêche et ils ne 
comprennent pas qu’ils soient obligés de reprendre un supplément pour les plans d’eau 
alors qu’ils ont pris pour beaucoup la carte fédérale (réciprocité) ou la carte interfédérale à 
Nogent Sur Seine et qu’une cotisation est donc déjà payée à l’association. Nous leur avons 
expliqué qu’il n’était pas possible dans le cadre de la réciprocité de faire la distinction entre 
eux qui avaient pris leur carte à Nogent et les autres pêcheurs, ni de moduler le supplément 
plan d’eau en fonction de cela. Ils nous ont demandé de faire part de leur mécontentement 
à ce sujet aux Fédérations Départementale et Nationale.  
 
Réponse du Président Fédéral : 
Mécontentement bien reçu. Je me suis battu durant de multiples réunions de l’URNE pour 
exclure les plans d’eau du système mais la règle de la démocratie fait que lorsque sur 17 
votants il n’y a que 2 contres, c’et le oui qui l’emporte. Ces modifications qui sont donc du 
ressort de l’URNE, sont le prix à payer pour accéder à la réciprocité «nationale». Il faut 
cependant savoir que le prix de l’option est fixée non pas par la Fédération mais par 
l’AAPPMA qui a le choix entre faire payer ou rendre l’accès gratuit. 
 
Vœu de l'AAPPMA d’ERVY-LE-CHATEL 

L’AAPPMA souhaite une taille du brochet à 60 cm au lieu des 50 cm actuellement. L’AAPPMA 
demande qu’un technicien de la Fédération assiste aux réunions du Syndicat 
d’aménagement des Vallées. 
 
Réponse du Président Fédéral : 
Concernant la taille du brochet elle devrait être prochainement modifiée au niveau national. 
Monsieur MOULET assiste pratiquement à toutes les réunions des Syndicats de rivières. 
 
Vœu de l'AAPPMA de GYÉ-SUR-SEINE 

L’AAPPMA demande un suivie de la population des ombres communs et sollicite un avis sur 
un aménagement futur dans GYÉ SUR SEINE. 
 
Réponse du Président Fédéral : 
Cette espèce introduite dans les années 80 connait des hauts et des bas. Elle s’est très bien 
acclimatée sur le Barséquanais, mais l’ombre est très difficile à suivre car sa capture à 
l’électricité reste aléatoire. Nous nous renseignerons auprès des autres fédérations pour 
savoir s’il existe un protocole de suivi de cette espèce. 
Pour votre projet d’aménagement, il vous appartient de formuler vous-même la nature et 
lieu des travaux que vous désirez (demande annuelle). Nous étudierons alors votre demande 
et viendrons sur site vous conseiller. 
 
Vœu de l'AAPPMA de COURCEROY 

L’AAPPMA souhaiterait la réhabilitation de la noue de la Varenne à la Motte Tilly, rive 
gauche de la Seine sur un linéaire de 450 m. Cette noue est déjà classée en réserve. Nous 
avons pris contact avec les propriétaires et avons un accord verbal favorable pour lancer 
l’étude de ces travaux. 
 
Réponse du Président Fédéral : 
Cette demande a été enregistrée. Fabrice prendra RDV prochainement avec vous pour visiter 
le site et définir la nature des travaux nécessaires. 
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10 CALENDRIER DES CONCOURS ET MANIFESTATIONS 2015 

Monsieur Fabrice MOULET présente le calendrier des concours et manifestations 2015 
déclarées à ce jour à la Fédération : 
 
CONCOURS ET ANIMATIONS 
 

 24-25-26 avril : 4ème édition du salon Chasse-Pêche au parc des expositions de 
Troyes. 

 16 mai : défi PREDATOR Nord au Lac d’Amance – AAPPMA des Lacs de la forêt 
d'Orient. 

 23-24 mai : Manche du championnat de France de Pêche aux leurres en Float-Tube 
au Lac de la Forêt d’Orient. Organisation : FDAAPPMA-Club Carna10-GN Carla. 
Concours amateurs en parallèle. 

 31 mai : Journée portes ouvertes + concours de pêche + initiations jeunes au Bâtard 
de Juvancourt – AAPPMA de Ville sous la Ferté. 

 6 juin : Concours de pêche «jeunes» - AAPPMA de Brienne le Château 
 13 juin : Journée promotion pêche auprès des jeunes au canal Terray à la Motte-Tilly-

concours + initiations-repas champêtre-AAPPM de Courceroy-La Motte-Tilly. 
 20 juin : Journée promotionnelle (concours, démonstrations, initiations)-Bassin de la 

Préfecture à Troyes – FDAAPPMA + AAPPMA de Troyes. 
 26 au 28 juin : Enduro carpes – ballastières de Clérey-AAPPMA de Troyes. 
 28 juin : Animation pêche de 10h à 18h –AAPPMA d’Aix en Othe 
 14 juillet : Concours à la Tonnelle – AAPPMA de Bayel 
 3 août : 2ème brocante (bourse d'échange et vente de matériel de pêche) - AAPPMA 

de Ville-sous-la-Ferté. 
 1er septembre : Participation au Forum des associations – AAPPMA de Brienne. 
 Septembre : Participation au Vitalsport à Décathlon (FDAAPPMA + AAPPMA 

partenaires) 
 
JOURNÉE NATIONALE DE LA PÊCHE – 7 JUIN 2015 
 

1) AAPPMA d'Ervy-le-Châtel - Landion d'Etourvy - Lavoir de Davrey 
2) AAPPMA de Gyé-sur-Seine/Neuville/Couteron- à Courteron 
3) AAPPMA Romilly-sur-Seine/Méry 
4) AAPPMA de Troyes – Ballastières de Clérey 
5) AAPPMA de Vallant-Saint-Georges – Canal de la Haute Seine 

 

11 QUESTIONS DIVERSES ET CLÔTURE PAR LES PERSONNALITÉS 

Les participants ne formulant pas de questions diverses, le Président donne la parole aux 
personnalités pour clore cette 110ème Assemblée Générale : 
 
Intervention de M. Michel ADAM, Président de l’Union Régionale Grand Est (URGE) 
Monsieur Michel ADAM remercie la Fédération pour son invitation. Il félicite les nouveaux 
Présidents d’AAPPMA (Messieurs MONTEVERDY et SAUSSIER), pour leur implication dans le 
monde associatif de la pêche de loisir et de la protection des milieux aquatiques. Monsieur 
ADAM regrette l’absence des Élus du nouveau Conseil Départemental. Il rappelle que l’URGE 
c’est 587 AAPPMA, 150 000 pêcheurs, 3 régions administratives (Alsace, Lorraine, 
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Champagne-Ardenne), 10 départements, 10 fédérations départementales de pêche et 1 
association de poissons migrateurs-Saumon Rhin, 60 emplois dont 1/2 pour le 
fonctionnement de l’URGE. Il indique que le rôle de l’URGE est de coordonner les actions des 
fédérations adhérentes, de mutualiser les moyens, les compétences, et former le personnel 
des fédérations par la mise en place de groupes de travail (salariés et élus). 
Monsieur ADAM félicite notre fédération pour ses travaux et sa progression des effectifs. Il 
précise que cela mérite confirmation dans le temps et «savoir raison garder». Concernant 
l’évolution de la réglementation, Monsieur ADAM informe l’assemblée qu’actuellement la loi 
est en navette parlementaire.  
Il souligne que les fédérations devront être des maillons essentiels dans l’application de la loi 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations). Il rappelle que les 
fédérations sont des partenaires incontournables dans la gestion des rivières et la protection 
des milieux aquatiques. Les pêcheurs doivent être présents dans la gestion de ce dossier et 
montrer qu’ils sont les meilleurs dans leurs compétences. 
Avec le plan d’eau de Verrières, labellisé parcours passion, Monsieur ADAM indique que 
notre fédération dispose là d’une excellente vitrine pour promouvoir la pratique de la pêche 
dans notre département. 
Monsieur ADAM conclue son intervention par ces mots : « AAPPMA, Présidents, 
Responsables, nous avons besoins de vous. Vous êtes des interlocuteurs privilégiés. Vous 
êtes les sentinelles de nos rivières.»  
 
Intervention de M. Renaud LAHEURTE, Directeur Départemental des Territoires  
Monsieur Renaud LAHEURTE se réjouit d'avoir pu encore cette année assister à nos travaux. 
Il félicite notre fédération pour cette augmentation des effectifs qui reste à consolider. Il 
indique que la Fédération est un partenaire indispensable à l'action de l'État pour la 
reconquête de la qualité des milieux aquatiques. L'ÉTAT soutient pleinement la Fédération 
dans ses actions. La Fédération est une institution dans le Département, cette 110ème 
Assemblée Générale en témoigne. La présence sur le terrain d’un réseau d’AAPPMA est 
indispensable, il constitue une action de surveillance non négligeable. C’est d’ailleurs grâce à 
la réactivité d’une AAPPMA que l’administration a pu être avertie de travaux exécutés sans 
autorisation sur le Landion par le parc d’attraction Nigloland. 
 
Concernant la problématique des herbiers au Plan d’eau de Verrières, Monsieur LAHEURTE 
indique que l’administration préconise l’introduction de carpes amour triploïdes provenant 
d’une pisciculture agréée avec la mise en place d’un protocole de suivi en partenariat avec 
l’ONEMA. 
 
Monsieur LAHEURTE rappelle que dans le dossier du Moulin d’Arsonval, la Fédération Maître 
d’ouvrage de ces travaux pour rétablir la continuité écologique de la rivière Aube, devra 
déposer un dossier à la DDT. Après passage en CODERST, Monsieur le Préfet signera un 
arrêté autorisant les travaux. Si dans le délai fixé par la loi le riverain opposé au projet ne fait 
pas de recours, les travaux pourront débuter. 
 
Monsieur LAHEURTE indique que le SDDEA (Syndicat Départemental des Eaux de l’Aube) se 
propose de prendre la compétence GEMAPI sur une partie du Département. Pour ce faire, il 
se transformerait en Syndicat Mixte avec prise de compétence «Milieux Aquatiques». 
Monsieur LAHEURTE précise néanmoins que l’Association des Maires de France a fait un 
lobbying auprès de ses adhérents contre GEMAPI consécutivement au procès de Xynthia. 
L’AMF craignant un risque pénal des Maires. Monsieur LAHEURTE précise que l’outil GEMAPI 
est une assurance pour les Élus et indique que dans le cadre de la loi NOTRE (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République), l’application de GEMAPI est reportée au 
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01/01/2018. Monsieur LAHEURTE souligne que la DDT sera missionnée pour donner toutes 
les informations destinées à convaincre les Élus à la nécessité de la mise en place de 
GEMAPI. Il rappelle les différentes obligations d’entretien qui incombent aux riverains et 
précise qu’une directive ministérielle a chargé les Préfets d’établir une cartographie des 
cours d’eau. Ce sera un travail long et difficile qui réunira la Fédération, l’ONEMA, les Élus, 
les pisciculteurs, les agriculteurs… Monsieur LAHEURTE indique qu’un guide d’entretien des 
cours d’eau sera édité. Il termine en informant l’Assemblée de la grande consultation sur 
l’eau qui vient d’être lancée par l’Agence de l’Eau Seine Normandie et de la grande enquête 
publique pour l’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 
 
 
Cette 110ème Assemblée est close à 12 H 00. Le Président invite les participants au Vin 
d'Honneur qui sera servi au restaurant la queue de la poêle et suivi du déjeuner où auront 
lieu quelques remises de médailles. 
 
Le Secrétaire, Le Président, 
 
 
Benoît BRÉVOT Camille SARTER 
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ANNEXE 1 : ARTICLE DE PRESSE 
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ANNEXE 2 : ÉLÉMENTS COMPTABLES 

> BILAN DÉTAILLÉ 

> COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ 

> BUDGET DÉTAILLÉ 

 


















