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Assemblée Générale 2020
Fédération de Haute-Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Ordre du jour

 Ouverture de la séance 14H 30 – Mot de bienvenue du Président
 Moment de recueillement
 Appel des AAPPMA
 Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale de l’année 2019
 Rapport moral par le Président
 Compte rendu financier 2020 par le trésorier – Rapport des vérificateurs aux
comptes
 Approbation
 Renouvellement des vérificateurs aux comptes
 Budget prévisionnel 2021
 Approbation
 Rapport d’activité :
1. Point sur le PDPG par Martial
2. Point sur les actions du service développement par Maxence et Nicolas
 Approbation du rapport d’activité
 Proposition de vote sur la fenêtre de capture du brochet
 Examens des vœux présentés par les AAPPMA
 Questions diverses
 Fin de séance prévue à 18 H 00
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Mot de bienvenue du Président
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous,
Je suis très heureux de vous recevoir cet après-midi, au nom de mes collègues de la
Fédération, pour l’Assemblée Générale 2020.
Pour la 2ème année consécutive le déroulement de l’exercice, avec le couvre-feu instauré et
les déplacements limités, a été très perturbé par les conditions imposées sur le plan
sanitaire.
Vous pouvez également le constater aujourd’hui dans l’organisation de notre Assemblée
Générale, le respect des consignes strictes nous oblige ;
 A limiter le nombre de participants par AAPPMA ; avec une représentation réduite au
seul président, accompagné le cas échéant d’un délégué pour les associations
comptant plus de 250 adhérents.
 A décaler dans le temps avec une Assemblée tardive, mi-octobre, en fin d’exercice
pour les 1ères catégories.
 A oublier les invitations pour les représentants des Fédérations voisines souvent
nombreuses à assister à nos travaux.
 De même pour les invitations des personnalités politiques et administratives.
Les conditions nous imposent, cette année, une mesure supplémentaire avec le contrôle du
¨pass¨ sanitaire dès l’entrée dans le bâtiment.
Respectons au mieux les gestes barrières et la distanciation ; avec l’espoir de voir cette
pandémie reculer afin de nous offrir un retour à la normale pour nos prochains
rassemblements.
Le déroulement des deux exercices particuliers que nous venons de vivre, les nombreuses
modifications apportées, avec la prolongation d’une année d’un mandat déjà long de cinq
ont forcément lassés bon nombre d’élus associatifs.
Si l’on ajoute à cela les difficultés rencontrées dans certaines Associations, nous avons une
ébauche d’explication ; même en présentiel, la représentation des différentes AAPPMA est,
une nouvelle fois, très réduite.
Je salue et remercie de leur présence ceux qui ont fait le déplacement pour assister à cette
Assemblée Générale. Cela montre l’intérêt qu’ils portent à la Pêche Associative dans le
département.
Je remercie également mes collègues de la Fédération pour leur soutien en ces temps
particuliers et l’énergie déployée pour faire en sorte que ces exercices, aux conditions si
particulières, se déroulent de la meilleure façon.
Merci également à Madame Martine Bigard, expert-comptable, pour sa présence parmi
nous, elle nous éclairera sur la partie financière ; toujours importante.
Je n’oublie pas Jean-Luc pour la réalisation des documents ; ils vous permettront de suivre
le déroulement inhabituel de notre réunion.
Nous saluons et apprécions la présence de Madame Anne-Marie Nédélec, Conseillère
Départementale (1ère vice-présidente en charge du Pôle Aménagement et Développement
des Territoires) et Maire de Nogent ; elle représente Monsieur le Président Nicolas Lacroix,
retenu par ailleurs.
Ayant un emploi du temps chargé, elle devra nous quitter en cours de réunion pour honorer
de sa présence une autre manifestation importante pour le bassin nogentais.
Avant de commencer nos travaux, en la mémoire des pêcheurs disparus en 2020 nous
allons marquer un moment de recueillement.
Centre Culturel et Sportif Robert Henry 52 800 NOGENT
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Rapport moral (année 2020)
Bonjour à toutes et à tous,
Les conditions sanitaires de cette seconde année particulière font qu’avec le décalage dans le temps
nous arrivons à mi-octobre 2021 pour tenir notre Assemblée Générale 2020 ; du jamais vu !
Je ne vous cache pas qu’il a été parfois difficile de se replonger dans l’exercice, mobilisé et perturbé par
cette pandémie de la Covid 19, sans parler des perspectives à annoncer alors que 2021 est pratiquement
terminée.
Le rapport moral que j’ai le plaisir de vous présenter reflètera un exercice particulier avec des activités
souvent limitées, dictées et encadrées par les contraintes sanitaires.
L’année 2020 restera dans les annales. Nous avons eu l’ouverture de la truite, évènement attendu par
tous les pêcheurs, le samedi 14 mars et … trois jours plus tard, le 17, une interdiction de se déplacer en
stoppant net toutes activités aux bords des rivières et plans d’eau ; de quoi attiser l’incompréhension. Les
pêcheurs ne voyaient pas en quoi leur activité de plein air, souvent pratiquée individuellement, pouvait
être considérée comme dangereuse pour eux et leur entourage. Ils ont cependant montré, au cours de
l’exercice, une grande responsabilité au bord de l’eau avec un strict respect des multiples consignes
sanitaires demandées.
Ajouté à cela le constat d’une grande cacophonie des institutions, avec une déclinaison préfectorale,
souvent très différente d’un département à un autre, alimentant de nombreuses critiques sur les réseaux
sociaux alors que nous ne faisions, comme beaucoup, que subir.
Vente des cartes :
Je ne détaillerai pas cette partie, elle est dans votre documentation et vous pourrez consulter le tableau
récapitulatif des ventes 2020. Cependant nous constatons une baisse de nos effectifs mais, avec 9 051
pêcheurs, toutes catégories confondues, nous restons la force associative la plus importante dans le
département.
A noter 25 % sont des jeunes de moins de 18 ans et les cartes « moins de 12 ans » sont en progression ;
à nous de fidéliser ces pêcheurs en herbe.
Ventes des cartes par internet :
Avec toujours 74 dépositaires actifs actuellement, elle est bien organisée dans le département.
Merci à nos agents et en particulier à Maxence pour la concrétisation de ce réseau couvrant bien tout le
territoire, également aux administrateurs qui l’ont accompagné.
Ce contact direct AAPPMA/Fédération est à privilégier car il renforce la communication et le
développement de la Pêche de Loisir dans notre département.
Cette nouvelle méthode de distribution des cartes a nécessité un toilettage des statuts de nos
Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA), afin de les
actualiser.
Nous apprécions, avec cette vente « tout Internet », la sécurisation des paiements et la disparition des
retards dans le versement des trimestres par les AAPPMA.
En effet le flux financier se trouve inversé ; c’est la Fédération Nationale qui perçoit la totalité et reverse
les cotes – parts pour la réciprocité et la Fédération qui transmet ensuite aux AAPPMA.
Nous ne vous le dirons jamais assez : « Pour que l’argent des cartes profite à tous et vous revienne,
dans les meilleurs délais, il est impératif de vider régulièrement vos paniers ».
La réglementation :
En 2020 nous n’avons pas eu de modification de la réglementation.
Pour nous ce fut, dans ce domaine, une saison plus sereine avec la seule application des textes élaborés
en 2019.
ème
Cet après-midi, nous aurons à nous prononcer sur une mesure pour la protection du brochet, en 2
catégorie.
La réciprocité :
En ce qui concerne la réciprocité, avec un total de 4 102 (4069 cartes interfédérales et 33 vignettes) nous
constatons une baisse de 8,2%. Cependant, nous restons en tête des 17 départements avec un taux de
placement par rapport aux cartes « Personnes Majeures » amélioré et à près de 79 % (78,89).

Centre Culturel et Sportif Robert Henry 52 800 NOGENT

samedi 16 octobre 2021

Page 4

Assemblée Générale 2020
Fédération de Haute-Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
En 2020, il n’y a pas eu de changement notoire dans les 17 départements formant l’URNE (Union
Réciprocitaire du Nord - Est).
Les accords d’échange gratuit entre les trois groupements réciprocitaires que sont l’URNE, l’EHGO
(Entente Halieutique du Grand Ouest) et le CHI (Club Halieutique Interfédéral) permettent toujours de
pratiquer, avec la carte « Interfédérale », sur les lots mis en réciprocité dans les 91 départements
concernés.
En Haute-Marne, pas d’évolution ni de modification dans le département ; les réfractaires (5 sur 53), dont
on se demande encore où ils vont chercher les raisons, restent les mêmes AAPPMA.
Nous sommes toujours exemplaires au sein de l’URNE tant dans le pourcentage des parcours offerts que
dans la vente des cartes « Interfédérales » et des vignettes.

Il faut rester vigilant quant à la pérennisation du système instauré en Haute-Marne surtout en cette fin de
mandat.
En effet dans le respect de notre convention « réciprocité », la possibilité est donnée aux AAPPMA qui le
désirent, de quitter la réciprocité.
Seule l’AAPPMA de Pont-la-Ville a manifesté, dans les délais, son intention de le faire pour la saison
2022. Cela semble être la décision d’une ou quelques personnes.
Nous cherchons encore les motivations ; cependant nous pouvons constater qu’après avoir renfloué sa
caisse … elle quitte le navire.
Pour nous, c’est un principe de fonctionnement insupportable, très éloigné de la prise en compte du
pêcheur de base et du respect des statuts qui préconisent de suivre la politique fédérale pour le
développement de la réciprocité.
Avec le mode de calcul de retour aux fédérations instauré la diminution du nombre d’AAPPMA
réciprocitaires, entraîne une possible réduction du kilométrage de berges mises à disposition et est
préjudiciable à tous ; Fédération et AAPPMA.
Au déroulement de l’exercice 2020, les AAPPMA entrées pour la seconde année en réciprocité ne
semblent pas avoir connu de problèmes particuliers liés à cette situation.
Réalisations 2021 :
J’emploie le terme réalisations et non, comme à l’ordinaire, perspectives car, au regard de la date pour
la tenue de notre Assemblée Générale, nous sommes pratiquement en fin d’exercice.
La pandémie apporte beaucoup d’inconvénients mais, pour cette fois, et c’est très intéressant, elle met
en évidence la cohérence entre les projets et les réalisations de votre Fédération.
Etaient prévus et, en partie, maintenant réalisés :
 La pérennisation de notre Atelier Pêche Nature (APN) fédéral ; l’activité a été maintenue mais
parfois réduite au regard des conditions sanitaires imposées en 2020. L’accueil se fait au sein de
notre Maison Pêche Nature, maintenant parfaitement équipée. Nous y recevons, dans les
meilleures conditions, les jeunes désireux de connaître les milieux aquatiques et d’appréhender
toutes les techniques de pêche. Merci à Nicolas, Maxence, Jean-Luc, Jean-Michel et Michel pour
ces animations.
 Notre agrément « Education Nationale » a permis de réaliser de nombreuses séances
d’éducation à l’environnement auprès d’un jeune public scolaire ; montrant ainsi, à 300 enfants,
avec la connaissance de la faune et de la flore des milieux aquatiques la liaison étroite entre la
protection des rivières et la pratique du Loisir Pêche.
 Le service garderie a été maintenu et même conforté avec plus de contrôles ; afin de faire
respecter les conditions de pêche parfois dictées par la Covid 19. Le nombre de procédures est
pratiquement resté constant ce qui démontre la responsabilité des pêcheurs dans le respect des
consignes au cours de cet exercice 2020, particulier.
 Comme prévu, nous avons réalisé un gros travail de communication pour « coller » à la société
actuelle ; en particulier sur les réseaux sociaux devenus maintenant incontournables.
Nous pouvons ainsi renseigner, « en temps réel », un maximum de pêcheurs sur les points clés
de la saison (autorisations et possibilités de pêche, liées à la crise sanitaire de 2020, par
exemple).
De nombreux articles parus dans la presse locale ont complété notre stratégie et nos efforts
d’information.
Centre Culturel et Sportif Robert Henry 52 800 NOGENT
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Le site de la Fédération a été actualisé et les nombreux internautes qui le consultent ont une
meilleure connaissance de la politique fédérale et de l’organisation de la pêche dans le
département de la Haute-Marne. Merci à Maxence pour sa compétence et son implication dans
ce domaine particulier.
Les conditions sanitaires ont entraîné, pour de nombreuses AAPPMA, des difficultés quant à la
tenue de leurs Assemblées Générales.
ème
De ce fait, les élections pour le renouvellement des conseils d’administration, prévues au 3
trimestre 2020, ont été repoussées d’un an ; prolongeant d’autant l’actuel mandat. Vous
avez reçu la documentation condensée des directives relatives à l’organisation de ces élections.
Merci à Daniel pour ce résumé.
L’accord cadre avec les Agences de l’Eau a été appliqué suivant les actions programmées. Merci
à Martial pour son implication et le suivi de ces opérations ; parmi lesquelles, la réalisation de 40
pêches à l’électricité pour la connaissance, le sauvetage de poissons ainsi que l’étude et le suivi
de la qualité des Milieux Aquatiques. Merci à tous les participants car ce sont vraiment des
journées très chargées.
Par contre, compte tenu du calendrier serré de fin d’exercice et des conditions particulières pour
leur organisation, nous n’avons pas prévu de réunions d’arrondissements cette année.

Relation Fédération / Administration :
Elle est toujours bonne avec notre Administration de tutelle ; la Direction Départementale des
Territoires (DDT).
Le déroulement d’un exercice oblige à des rendez-vous réguliers pour :




Les arrêtés « Pêche » ; permanent et spécifiques.
La réunion de concertation et de prévision pour la campagne de tirs des cormorans.
Les arrêtés pour pêche à l’électricité.

Organisation et vie de la Fédération :
Le nombre de Conseils d’Administration, au cours de 2020 a été réduit. Dans le respect des statuts,
nous avons traité les sujets, afin d’appliquer les directives de la FNPF et fixer les règles à tenir, en
tenant compte des conditions sanitaires. Vous êtes et serez destinataires des comptes rendus
correspondants.
Je remercie mes collègues administrateurs pour leur implication et le travail fourni ; que ce soit à la
Fédération ou dans les diverses représentations de notre structure à l’extérieur. Même si elles ont été
moins nombreuses, cela montre notre action au travers d’un travail d’équipe, partagé.
Malgré les difficultés rencontrées en 2020, ils ont répondu présents, montrant ainsi la dynamique de
votre Fédération.
Je n’oublie pas la brigade des gardes particuliers de la Fédération. Dans le respect des règles
sanitaires contraignantes, elle a été encore plus active sur le terrain qu’en 2019, avec 1600 pêcheurs
contrôlés en 2020.
Ils font respecter les règles et verbalisent, si nécessaire. Ils montrent également beaucoup de
pédagogie en expliquant la politique de votre Fédération et c’est apprécié par de nombreux pêcheurs.
Ce sont nos ambassadeurs ; qu’ils soient ici remerciés.
Sans oublier leur participation et l’aide apportée à de nombreuses pêches à l’électricité.
Nos employés, chacun dans leur domaine et au travers des projets réalisés, participent à la bonne
marche de la Fédération. Serviables et à l’écoute, ils facilitent les relations Fédération/AAPPMA ; ce
qui n’est pas toujours de repos, surtout en fin de mandat, et ce n’est pas Yolande qui dira le contraire.
Nous savons que nous pouvons compter sur eux et les remercions pour l’application dans leur travail.
Les conditions particulières et le déroulement inhabituel de cette Assemblée Générale 2020 font qu’ils
vous présenteront d’une manière plus succincte qu’à l’ordinaire leur rapport d’activités.
Je voudrais, pour terminer, attirer votre attention sur quelques points qui me semblent importants et
peu ordinaires.
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Au regard de la montée en puissance de nombreux groupes ; protecteurs des animaux,
intégristes et écologistes de tous genres, en réalité tous spécieux, il nous faut rester vigilants et
réactifs quant à leurs attaques et communications sur de nombreux sujets.
Il faut que nous gardions à l’esprit qu’ils n’ont qu’un seul but ; la suppression pure et simple de la
pratique de la Pêche de Loisir.
Ils commencent par attaquer la pêche aux vifs. Ne nous laissons pas faire, démontrons que c’est
une pratique légale et restons solidaires en n’opposant pas les catégories de pêcheurs.
Plusieurs Fédérations, souvent confrontées à des Conseils municipaux écologistes nouvellement
élus, se sont vu interdire, dans de grandes métropoles, l’éducation à l’environnement dans les
écoles car cela pouvait conduire à une partie de pêche et qu’il était anormal de faire souffrir les
poissons. Elles n’ont pas non plus eu le renouvellement de leurs parcours par ces mêmes
municipalités.
C’est important de montrer que nous, pêcheurs de loisir, sommes les premiers connaisseurs et
défenseurs des cours d’eau, que nous abondons, par le biais de la Redevance Milieux
Aquatiques (RMA), aux budgets des Agences de l’Eau et que nous menons de nombreuses
actions en faveur des Milieux Aquatiques avec souvent une participation financière issue du
monde de la pêche.
Il est utile, comme nous l’avons fait récemment, de s’allier à d’autres Fédérations nationales qui
revendiquent la pratique de sport en pleine nature ; la Chasse, le Golf, l’Equitation et la Voile
pour défendre nos intérêts communs mais il est tout aussi important que la pêche soit expliquée
par les pêcheurs, … pour les pêcheurs. Il faut savoir garder notre autonomie et revendiquer notre
spécificité.
Nous comptons sur vous car des mobilisations seront certainement nécessaires dans un avenir
proche.
Je voudrais vous dire également que compte tenu des conditions difficiles de fin de mandat,
prolongé d’un an, nous comprenons qu’une certaine lassitude puisse s’installer ; six années
…c’est long !
Vous êtes les artisans de la première force associative du département et nous pensons qu’il faut
pérenniser cette situation. Essayez de prospecter pour trouver des candidats au renouvellement
des mandats dans vos AAPPMA.
Pour cela, nous vous demandons de préparer au mieux ces élections qui doivent se tenir ce
dernier trimestre 2021. Respectez les délais de parution (15 jours minimum) pour l’annonce de
votre Assemblée Générale élective, vérifiez les deux ans de carte pour les candidats et la carte
annuelle pour les électeurs ; il en va de la crédibilité de l’opération et de la validation par
l’Administration.
Malgré les difficultés, nous savons pouvoir compter sur vous pour la réussite de cette
opération car c’est l’avenir de la Pêche Associative de Loisir qui est en jeu dans notre
département.
Pour le rapport moral, merci de votre attention !
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Rapport Financier (année 2020)
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Bilan de l’année 2020
Voici des précisions concernant le compte de résultat de la Fédération qui compte 9051 pêcheurs en
2020 contre 10269 en 2019.
Le résultat de l’exercice 2020 est de 490 425,58 € pour une prévision de 511 360 €.
Cet exercice est cependant déficitaire de 24 448,95€ qui seront pris sur les fonds propres de la FD.
Malgré cette perte due à la baisse des pêcheurs qui n’ont pas pu exercer leur passe-temps favori
pendant de nombreux mois la situation financière est saine.
Enumération des sommes versées aux AAPPMA :





Réciprocité
62 133,90 € (57 354 € en 2019)
Location
17 750,84 €
Alevinage
8 400,00 €
Retour FNPF/AAPPMA 139 216,40 €

Recommandations :






Le programme d’alevinage est désormais fixé du 1 janvier au 31 décembre.
Les factures d’alevinage doivent être envoyées aussitôt le poisson déversé. La date
butoir de l’envoi des factures est fixée au 31 décembre de l’année en cours
dernier délai. Par contre si vous ne déversez pas de poissons, il faut renvoyer le
programme d’alevinage avec la mention « néant » ce qui vous donnera le droit de
recevoir les 200,00 € en fin d’année.
Pour l’extrait de comptabilité (feuillet 3 dépenses) : pour bénéficier de la
subvention sur les locations de droit de pêche public ou privé, il faut fournir des
justificatifs des sommes versées en même temps que le compte-rendu de votre AG.
A ce jour trop d’AAPPMA ne retournent pas ces documents. A l’avenir pas de
justificatifs = pas de subventions.
N’oublier pas de vider vos paniers rapidement. A ce jour 31 158.80 € sont à vider.

Centre Culturel et Sportif Robert Henry 52 800 NOGENT
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Commission de contrôle
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Projet de budget (année 2021)

Explication sur le projet de budget 2021
Le projet de budget 2021 est en hausse par rapport aux résultats de l’année 2020 soit 501 781 €prévu
contre 465 976,62 € réalisé en 2020.
Cette hausse est due à l’augmentation des effectifs + 5% et surtout au retour attendu des subventions
antérieures prévues.
Ce budget est équilibré
Pour mémoire le projet de budget était de 511 360 € en 2020.
A ce jour l’augmentation des pêcheurs est de + 6,8% (dont+7.95 % de cartes interfédérales + 323).
Centre Culturel et Sportif Robert Henry 52 800 NOGENT
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Ventes de cartes 2020
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Variation des effectifs 2019-2020
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Activités du service technique (2020)
Ce service, en charge de la gestion et de la valorisation des milieux aquatiques, couvre
différentes missions : connaissance, restauration, appui technique aux AAPPMA et
partenaires institutionnels, gestion de l’accord-cadre Agence de l’Eau, suivi des politiques
d’aménagement du territoire et autres outils de planification de la gestion de l’eau…
Malgré une année 2020 particulière liée à la pandémie de la COVID qui a impacté
l’activité du service, de nombreuses actions ont toutefois pu être menées conformément
à la programmation initiale, avec quelques adaptations.
Une partie des dossiers les plus marquants et représentatifs de l’année 2020 pour ce
service composé d’un responsable technique est ainsi présentée ci-dessous.

Connaissance et préservation : campagne de pêches électriques
 21 opérations de pêche à l’électricité ont été menées en 2020 à différentes fins :
- Etude/connaissance (12 opérations)
- Suivi de restauration de milieux ou état initial avant travaux (4 opérations)
- Sauvetage avant travaux ou pour cause d’assèchement (5 opérations)
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LISTE DES COURS D’EAU PROSPECTES PAR PECHE A L’ELECTRICITE
Cours d’eau
Blaise
Blaiseron
Dhuy
Blaise
Blaise
Grandvau
Heronne
Leuchey
Marne
Rétin
Rétin
Ruiseau de Latrecey
Ruisseau de Latrecey
Tille
Tille de Villemervry
Tille de Villemoron
Vermenon
Voire
Heronne
Marne
Marne

Commune
Brousseval
Flammerecourt
Villiers-sur-Marne
Dommartin-le-Saint-Père
Dommartin-le-Saint-Père
Viéville
Planrupt
Baissey
Chanoy
Courcelles-sur-Blaise
Courcelles-sur-Blaise
Latrecey-Ormoy
Ormoy-sur-Aube
Chalmessin
Villemervry
Villemoron
Villars-Santenoge
Longeville-sur-la-laines
Droyes
Froncles
Soncourt-sur-Marne

Date
Objectif
01/10/2020
Suivi travaux
01/07/2020
Connaissance/étude
11/09/2020
Suivi milieu
13/08/2020
Sauvetage assec
15/09/2020
Sauvetage assec
29/06/2020
Suivi milieu
02/07/2020
Connaissance/étude
25/06/2020
Suivi milieu
29/09/2020
Connaissance/étude
09/07/2020
Suivi travaux
09/07/2020
Suivi travaux
30/06/2020
Connaissance/étude
06/07/2020
Connaissance/étude
08/07/2020
Connaissance/étude
08/07/2020
Connaissance/étude
08/07/2020
Connaissance/étude
06/08/2020
Suivi travaux
22/09/2020
Connaissance/étude
24/09/2020 Sauvetage avant travaux
15/09/2020 Sauvetage avant travaux
09/09/2020 Sauvetage avant travaux

Connaissance : suivi astacicole
2020 a vu une forte implication du service technique sur l’enjeu « écrevisse » afin de suivre :
- la situation des écrevisses indigènes
- l’évolution des écrevisses exotiques envahissantes
Ce sont ainsi 21 sites prospectés de nuit et 1 campagne de piégeage par nasses menés.
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Et si les espèces exotiques continuent à progresser et
colonisent de nouveaux bassins, principalement
l’écrevisse « signal » (Pacifastacus leniusculus), tout n’est
pas encore perdu puisque notre département possède le
privilège de toujours abriter de belles populations
d’écrevisses indigènes, en particulier l’écrevisse à pattes
blanches (Austropotamobius pallipes).
Sur les 10 sites investigués où l’espèce était réputée
présente, elle n’a pas été observée seulement sur un seul.

Connaissance : quand l’ADN parle…
En 2020, le service technique a souhaité bénéficier des dernières avancées
technologiques pour aller plus loin dans ses investigations sur les milieux en utilisant la
technique de l’ADN environnemental.
Principe
Tout organisme vivant laisse des traces d’ADN dans son
environnement, les poissons n’échappant pas à cette règle
(traces de mucus, sécrétions diverses…).
Ainsi, via de simples prélèvements d’eau adressés à un
laboratoire spécialisé, il est possible aujourd’hui de dresser la
liste des poissons fréquentant un milieu donné, trahis par leur
trace d’ADN…

Prélèvement ADN

Objectif
Parfaire nos connaissances là où les techniques d’échantillonnage traditionnelles (pêche
électrique, capture par nasses, filets…) trouvent leurs limites.
Notre choix s’est ainsi porté sur 4 annexes hydrauliques de la Marne.
Résultats
En moyenne, sur les 4 sites étudiés, ce sont 2 fois plus d’espèces recensées, en particulier
les espèces rares ou discrètes à fort enjeu patrimonial.
Cette technique s’est ainsi avérée très intéressante et complémentaire à la pêche
électrique notamment.

Canicule 2020, l’année de tous les records…
2017, 2018, 2019…Si la Fédération s’était habituée ces dernières années à intervenir dans
l’urgence pour sauver du poisson pris par l’assèchement de certains cours d’eau au plus
fort de l’été, l’année 2020 aura été encore plus traumatisante pour nos milieux
aquatiques, battant tous les records de température…avec des kilomètres de rivières que
l’on n’avait jamais vu s’assécher...
Face à cette situation exceptionnelle, et malgré tous ses moyens et sa bonne volonté (et
l’aide indéfectible de ses habituels bénévoles), notre Fédération a du rapidement se
rende à l’évidence et faire des choix de raison ; il était en effet difficile d’intervenir
partout, en même temps et tout en garantissant des conditions optimales de survie pour
les poissons sauvés (fallait-il encore trouver des cours d’eau suffisamment en eau,
« fraîche », susceptible d’accepter une pression supplémentaire sans prendre le risque
d’impacter les populations en place…).
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Le Rognon à La Crête (août 2020)

Opération de sauvetage sur la Blaise
à Dommartin-le-Saint-Père

Suivi des milieux : la température de nos cours d’eau
En 2020, la Fédération a continué à renforcer son réseau départemental de suivi
thermique des cours d’eau avec l’implantation de 21 nouvelles sondes enregistreuses.
Une cinquantaine de sondes est désormais répartie sur l’ensemble du réseau
hydrographique départemental. Elles enregistrent toutes les heures la température du
cours d’eau dans lequel elles sont immergées afin de mieux connaître son régime
thermique, la température de l’eau étant l’un des principaux facteurs de répartition des
poissons le long d’une rivière.
Objectifs
Expliquer certaines tendances évolutives de nos peuplements piscicoles
Tenter d’appréhender les effets du réchauffement climatique sur le régime thermique
de nos cours d’eau à notre échelle locale
Orienter le choix des actions de restauration
Exemple de l’impact d’une altération sur le milieu
Ainsi, nos sondes implantées sur la rivière Aube ont montré que l’absence de végétation
en berge liée au piétinement du bétail sur moins de 300 m de linéaire…entraînait :
- une hausse moyenne de près d’1°C sur les mois les plus chauds sur la station piétinée
- Avec des écarts de température allant jusqu’à près de 4,5°C au moment le plus chaud
de la journée !

Brochet capturé et remis à l’eau

Aube à Auberive
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Avis et contributions aux politiques territoriales d’aménagement
Tout au long de l’année 2020, la Fédération, en tant que gestionnaire des milieux
aquatiques et de la pêche, a régulièrement été sollicitée par l’administration et ses
principaux partenaires institutionnels pour des avis et des appuis techniques sur divers
dossiers (définition de mesures compensatoires, aménagements d’ouvrages hydrauliques,
accompagnement de maîtres d’ouvrage, dossiers Loi sur l’eau, pêches de sauvetage
avant travaux…).
L’occasion fut alors donnée à la Fédération de faire prévaloir ses connaissances sur les
milieux aquatiques, en grande partie acquises grâce aux nombreuses investigations
menées par le service technique sur les cours d’eau du département au cours de ces
dernières années.

Suivi des pollutions
Suite à des pollutions ayant entraîné des mortalités piscicoles, la Fédération a été
contrainte de porter plainte et de se constituer partie civile afin de défendre les intérêts
des milieux, et par conséquent des AAPPMA et de leurs pêcheurs, et à assurer le suivi de
ces affaires : estimation des préjudices écologiques, gestion des transactions et des
procédures, recours juridiques…
Et l’année 2020 n’aura pas épargné nos cours d’eau, avec notamment 2 pollutions
importantes sur la Manoise (mortalité piscicole totale sur près de 3 km) et la Blaise
(mortalité piscicole totale sur près d’un km).
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Activités du service développement (2020)
Malgré une année en demi-teinte liée au contexte sanitaire, le service développement a
maintenu ses actions et notamment la promotion et la communication sur notre loisir,
l’animation auprès des jeunes et la surveillance des pratiques.
Ce présent document dresse en grande partie le bilan des actions menées par les deux
salariés en charge de ce service :

Promotion du Loisir Pêche, communication et sensibilisation

Manifestations
Les différents confinements et les protocoles qui en ont découlé n’ont pas permis
l’organisation des différentes manifestations organisées par la Fédération ou menées en
partenariat avec elle. Ainsi, l’exposition des trophées d’Auberive, la Fête de la Chasse et
de la Nature de Chateauvillain ou encore la Fête de la Pêche n’ont pas pu être
organisées. Seules les activités de la Maison Pêche Nature ont pu être maintenues (en
partie).

Maison Pêche Nature
2020 a été la 2ème année de
fonctionnement pour la Maison Pêche
Nature de Haute-Marne. Cette structure
a pour objectif de permettre aux
bénéficiaires
d’acquérir
des
connaissances
sur
les
milieux
aquatiques et sur la pêche leur
permettant ainsi de progresser de
manière autonome et respectueuse de
l’environnement.
10 enfants de 8 à 14 ans ont bénéficié
de ce dispositif par intermittence en
2020.
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Communications
Notre stratégie de communication Web est basée sur les deux outils que sont notre site
internet
www.peche52.fr
et
notre
page
https://www.facebook.com/Federation.Peche.Haute.Marne.52/
En parallèle, la Fédération Nationale de la Pêche en France (FNPF) communique
également sur notre structure avec son propre site www.federationpeche.fr mais
également son site grand public www.generationpeche.fr

www.peche52.fr

Page Facebook
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Sensibilisation
Détentrice de l’agrément Education Nationale, la Fédération œuvre en faveur de
l’initiation à la pêche et l’éducation à l’environnement directement au sein des
établissements scolaires.
Cette année 2020, 200 enfants ont été sensibilisés à la protection des milieux aquatiques
au cours de 39 interventions avec 2 écoles.
119 jeunes ont également été initiés à la pratique de la pêche (pêche au coup, aux
leurres en float-tube et à la carpe) sur 13 ½ journées.

Animations et sensibilisations
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Système de délivrance des cartes de pêche www.cartedepeche.fr
2020 a été la 3ème année du tout internet en Haute-Marne pour la délivrance des cartes
de pêche.

Statistiques 2020 sur la répartition par tranche d’âge

Statistiques 2020 sur la répartition des commandes par points de vente
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Garderie Fédérale
Les ordres de mission délivrés en
2020 aux gardes particuliers
fédéraux assermentés sur la
totalité
des
parcours
des
AAPPMA ont permis de contrôler
1 629 pêcheurs et ont abouti à
la rédaction de 14 procédures.
L’application « Vigi Pêche » a
également
été
largement
utilisée par l’ensemble de la
garderie.
Le bilan 2020 joint au présent
dossier retrace en détail les
éléments énoncés ci-dessus.

Service mixte FD52/OFB (JHM)

Gestion de la campagne de régulation du cormoran
Pour rappel, la Fédération est la structure gestionnaire de la campagne de
régulation du grand cormoran à l’échelle départementale.
Elle coordonne le retour des feuilles de tirs en toute transparence avec le service
instructeur de la Direction Départementale des Territoires de Haute-Marne.
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Les vœux des aappma
Vœux proposés par l’AAPPMA d’ANDELOT :
1. Protection de l’environnement :
Il serait souhaitable que les préconisations halieutiques des AAPPMA qui en ont adopté soient
renseignées, soit sur le site internet de la Fédération, soit sur les comptes des réseaux sociaux de la
Fédération ou sur le guide de la pêche. Ces préconisations, bien qu’elles n’engagent que les
pêcheurs qui veulent les prendre en compte, apparaissent, au fil des années, être un outil précieux
pour la conservation de la faune aquatique. De même il serait souhaitable que certaines parties des
parcours des AAPPMA qui disposent d’un cheptel de truite Fario puissent passer en no-kill.
Réponse de la Fédération : Ce sujet a été évoqué plusieurs fois en Conseil d’Administration et il a
été décidé de les indiquer de cette manière afin de responsabiliser les Présidents des AAPPMA afin
qu’ils puissent répondre et préciser les conditions de pêche trouvées sur les parcours de ces
associations ; tout en sachant qu’il est difficile de contrôler ces pratiques car non confortées par un
arrêté. En ce qui concerne les parcours no-kill, il est tout à fait possible de les préciser en prévision de
la réunion sur les arrêtés pêche qui a lieu habituellement fin septembre début octobre. Ils seront alors
pris en compte pour l’exercice suivant.
2. Guide de la pêche :
Il serait souhaitable de réaliser une modernisation du guide de la pêche et du site internet de la
Fédération notamment en ce qui concerne les cartes des parcours des AAPPMA. Des cartes plus
claires, plus précises et plus détaillées permettraient de fournir un maximum d’informations de
manière la plus simple et efficace possible. Les cartes présentes sur le site pourraient par exemple
être interactives et en 3 D. les cartes du guide pourraient avoir une trame issue d’une photo satellite.
Réponse de la Fédération : En ce qui concerne le guide de la pêche en Haute-Marne, sans être
prétentieux et vouloir dire qu’il est le meilleur, nous n’avons pas à rougir de sa parution et
présentation ; complet, organisé par bassins, il donne pour le moment entière satisfaction. C’est un
guide « papier » issu d’une longue histoire et apprécié par une grande majorité de pêcheurs. De plus,
son format permet facilement de le glisser dans une poche ou une musette de pêche. L’actualiser
n’est pas impossible mais pour la ou les deux prochaines éditions, c’est prématuré ; cela demande
beaucoup de temps et de moyens à mettre en œuvre. Peut-être faut-il l’envisager au travers d’une
modernisation et une actualisation du site de la Fédération ?
3. Carpe de nuit :
Enfin, il serait souhaitable que la localisation des postes de carpes de nuit, notamment celles sur
canaux, soit réétudiée ; enfin effet, de nombreux postes ne sont plus adaptés : sols défoncés,
végétations trop abondantes aussi bien sur les berges que dans l’eau, trop grande proximité des
routes qui permettent à des personnes ne pêchant pas de s’approprier les postes et
malheureusement parfois commettre des incivilités ou des violences envers les pêcheurs.
Réponse de la Fédération : La localisation des zones à carpes est issue d’une collaboration, à une
époque lointaine ou les pêcheurs de carpes étaient en étroite collaboration avec la Fédération et les
AAPPMA ; c’est loin d’être le cas actuellement (c’est le moins que l’on puisse dire !). Elles ont été
définies afin d’offrir les meilleurs emplacements, avec une facilité d’accès et ne gênant pas les autres
catégories de pêcheurs. Nous avons entendu et compris la demande de certains et actualisé, sur le
terrain, avec indication dans le guide de la pêche 2021, afin de répondre à leurs attentes et ils ont l’air
satisfaits ; notamment sur le secteur de ROLAMPONT. Effectivement la proximité du parking du port
apportait, comme c’est souvent le cas dans notre société moderne un cortège de malveillants
capables de développer… des incivilités, comme vous l’avez indiqué. Pour les herbes et la
végétation ; c’est un autre sujet, plus vaste, qui ne touche pas que les zones à carpes de nuit. Nous y
travaillons et reparlerons prochainement, à la signature des nouveaux baux de location du Domaine
Public.
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Vœux proposés par l’AAPPMA de SOMMEVOIRE :
1. Ré interdire toute réciprocité sous une période de 15 jours (comme auparavant), afin
d’éviter les concours de pêche, des déchets aux abords des berges (qu’on entretient) et nonrespect de la convivialité.
er
2. Augmenter le prix de la carte journalière le 1 week-end, histoire de faire comprendre à
certaines personnes qu’il y a des gens qui s’occupent d’une association toute l’année et que
ce n’est pas un « self-service »
3. Repasser nos jours de pêche comme auparavant c'est-à-dire ; samedi, dimanche,
mercredi et jours fériés.
4. Augmenter les barrages (grosses pierres) et les cachettes pour les truites, qui sont dévorés
toute l’année.
Réponse de la Fédération : Dans votre vœu, en ce qui concerne le premier point et l’établissement
de la période de neutralisation à l’ouverture de la pêche de la truite, nous nous demandons si nous
sommes réellement en 2021. En effet, cette mesure a été supprimée au développement de la
réciprocité payante « URNE », il y a environ une douzaine d’années.
Vous n’êtes pas sans savoir que nous avons signé des accords avec les deux autres groupements
réciprocitaires que sont l’EHGO et le CHI, pour offrir les meilleures conditions aux pêcheurs dans les
AAPPMA réciprocitaires des 91 départements intéressés. Votre demande est contraire à nos, à vos
engagements et vous ne pouvez rétablir cette mesure qui tend à réduire les possibilités de pêche et
surtout avec les mêmes conditions pour tous.
Pour le deuxième point ; nous avons la chance d’avoir des prix unifiés pour toutes les cartes de pêche
dans le département de la Haute-Marne et il serait malvenu de déroger à cette entente, surtout pour la
période d’ouverture. Donc ce point n’est pas, non plus, recevable.
Pour les deux autres, quand nous envoyons les conditions et indiquons les délais de réponse pour la
rédaction des vœux, nous demandons à ce qu’ils aient une portée départementale, sous-entendu
capable de faire progresser la pêche associative dans le département et, sur ces sujets, vous en êtes
très éloignés.
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