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Les Œufs
pour 2019

ALEVINAGES

∗ Prévision de production de 3 310 000 œufs :
∗ 2 000 000 pour Soueich,
∗ 900 000 pour les piscicultures d’AAPPMA :
∗ 300 000 à Montréjeau, et 600 000 à St-Gaudens
∗ 30 000 divers (CIPNC, Fos, Marignac)
∗ Prévision de vente de 380 000 :
∗ 100 000 pisciculture du Talba (38 Vienne/Poitier)
∗ 60 000 pisciculture Truite de l’Aube (21 Côte
d’Or/Dijon),
∗ 30 000 pisciculture « Le Moulin de la Charme » (63
Puy de Dôme/Clermont Ferrand)
∗ 100 000 pisciculture privée de Jaladieu (81
Tarn/Castres)
∗ 40 000 pisciculture privée d’Antignac (31)
∗ 50 000 pisciculture de Chodoroski (09 Ariège)

Alevins résorbés
∗ Cette année, sur les 750 000 alevins qui ont été
produits, 650 000 ont été distribués aux AAPPMA
et 100 000 résorbés sont partis en Garonne et
alevinés depuis une embarcation :
∗ Le secteur aleviné va du pont de Galié à Gourdan,
∗ Un partenariat a été établi avec la base nautique de Fronsac,
∗ Tout ce parcours a été aleviné à la « louche »
∗ Inconvénient : le lendemain la Garonne était en crue !
∗ Nous allons renouveler cette opération en 2019.

Alevins
∗ Nous basons notre prévision sur 650 000
que nous pourrions distribuer aux
AAPPMA comme suit (mêmes quotas que
2018) :
∗ 30 000 Arbas
∗ 30 000 Aulon
∗ 40 000 Aurignac
∗ 40 000 Boulogne
∗ 30 000 Cierp

∗ 50 000 Fos
∗ 30 000 Le Loudet
∗ 200 000 Montréjeau
∗ 20 000 Saint-Béat
∗ 100 000 Saint-Gaudens
∗ 80 000 Saint-Martory

∗ et 100 000 résorbés pour les répartir en Garonne depuis

une embarcation.

Estivaux

Truitelles
∗Cette année, nous avions prévu de vous
distribuer 54 000 truitelles mais :

∗

Cette année, prévision de 500 000 estivaux :
∗
∗

Pour la répartition voir le tableau prévisionnel.
Pour l’alevinage des lacs de montagne :
∗ En 2017 :
∗ 30 000 estivaux de truites,
∗ 15 000 estivaux de saumons de fontaine (venus d’Isère),
∗ Il a fallu 6 rotations, au lieu de 5 les autres années,
∗ Alevinage du Boum de Soula et du Laouay
∗ Pour 2019 :
∗ 30 000 estivaux de truites,
∗ Voir quantité de saumons de fontaine (pas d’alevinage du
lac d’Oô),
∗ Confirmation d’un alevinage de Cristivomers (Portillon)

∗ Fragilité des alevins en début d’année,
∗ Traitement fatal,
∗ Compensation avec le stock prévu pour le fonctionnement
annuel de Soueich,
∗ Au mois de septembre, intrusion à Soueich,
∗ Donc manque 54 000 prévues pour les AAPPMA,
∗ Déclaration à l’assurance,
∗ Achat de 15 000 truitelles,
∗ Nouvelle répartition avec 30% du quota prévu

Géniteurs
réformés
∗Même prévision que cette année avec 2 500
géniteurs :
∗ 50 à Fos dans le Plan d’Arem,
∗ 300 à Saint-Béat dans la Garonne,
∗ 250 à Marignac dans la Garonne,
∗ 300 à Montréjeau dans la Garonne,
∗ 300 à Saint-Gaudens dans la Garonne,
∗ 300 à Cierp-Gaud dans le lac,
∗ 300 à Luchon dans le lac de Badech et sans panier,
∗ 100 à Barbazan dans le lac,
∗ 300 à Revel,
∗ 200 à Roquefort/Garonne dans la Salat (sans panier)

Sudensitaires
∗ Prévision pour 2019 de 15 820 Kg.

GARDES-PECHE
PARTICULIERS

GARDES – PÊCHE PARTICULIERS
De nouveaux documents devant permettre la rédaction des PV dans la
forme demandée ont été étudiés par nos soins.
Le guide du garde-pêche particulier , finalisé, était prêt à vous être transmis.
Un nouveau décret modifiant certains articles du code de l’environnement
est en cours de parution. Il était donc inutile de vous envoyer des
documents obsolètes avant même leur diffusion.
En attendant, demandez à votre garderie d’accentuer sa présence et surtout
de rendre-compte de ce qu’elle voit et constate.
Si des procédures sont établies, les transmettre au secrétariat fédéral dans
les 48 heures suivant le constat d’infraction, accompagnées de la fiche de
relevé d’infraction signée par le contrevenant. Le secrétariat se chargera,
après vérification et corrections éventuelles, des envois aux autorités
judiciaires et administratives.

OUVERTURE DES CARNASSIERS
• L’Assemblée Générale de la FNPF avait émis en 2017 le vœu
d’avancer la date d’ouverture du brochet au dernier samedi d’Avril
• Le décret adoptant cette modification de l’article R 436-7/1° du
code de l’environnement a été mis en consultation du public et
devrait en principe paraître prochainement.
• Nous vous en tiendrons informés dès sa parution.
• Les principaux changements de réglementation seront abordés
avec le chapitre traitant dr la garderie particulière.

Changement de date d’ouverture
de la pêche des carnassiers

Protection du brochet en 1ère catégorie

• Article R.436-7 Dans les eaux de 2ème catégorie, la pêche est
autorisée toute l’année, à l’exception de : 1° la pêche du brochet, qui
est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du 1er
mai au 31 décembre inclus ;
• Article R.436-7 Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée
toute l’année, à l’exception de : 1°La pêche du brochet, qui est
autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du dernier
samedi d’
d’avril au 31 dé
décembre inclus ;

• Article R.436-6 I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui
est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de
septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1ère catégorie est
autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de
septembre inclus.
• Article R.436-6 I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui
est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de
septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1ère catégorie est
autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de
septembre inclus. Dans ces eaux, tout brochet capturé du deuxième
samedi de mars au dernier vendredi d’avril doit être
immédiatement remis à l’eau.

Taille du brochet en 1ère catégorie

Modification de taille par le préfet

• Article R.436-18 Les poissons et écrevisses des espèces précisées ciaprès ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau
immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à : 1,80 mètre pour l'esturgeon; - 0,70 mètre pour le huchon ; - 0,50
mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;…
• Sous-section 2 : Taille minimale des poissons, des grenouilles et des
écrevisses Article R.436-18 Les poissons et écrevisses des espèces
précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à
l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est
inférieure à : ; - 0,70 mètre pour le huchon ; - 0,50 mètre pour le
brochet dans les eaux de la 2e catégorie ; - 0,50 mètre pour le
brochet;

• Article R.436-19 Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,30 mètre ou
0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de
l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres
que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des
caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans
certains cours d'eau et plans d'eau. Il peut également, dans les mêmes
conditions, porter la taille minimum : - du brochet à 0,60 mètre, du sandre à
0,50 mètre, du black-bass à 0,40 mètre dans les eaux de la 2e catégorie ; - de
l'ombre commun à 0,35 mètre dans les eaux de la 1re et de la 2e catégorie.
• Article R.436-19 Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,30 mètre ou
0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de
l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres
que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des
caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans
certains cours d'eau et plans d'eau. Il peut également, dans les mêmes
conditions, porter la taille minimum : - du sandre à 0,50 mètre, du blackbass à 0,40 mètre dans les eaux de la 2e catégorie ; -de l'ombre commun à
0,35 mètre et du brochet à 0,60 mètre dans les eaux de la 1ère et de la 2e
catégorie.

Nombre de captures de brochets en 1ère
catégorie
• Article R.436-21 Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon
et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé
à dix. Dans les eaux classées en 2e catégorie en application du b du 10° de
l'article L. 4365, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et
black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois, dont deux
brochets maximum. Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique
justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le
préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées
fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
• Article R.436-21 Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon
et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé
à dix. Dans les eaux classé
classées en 1è
1ère caté
catégorie, le nombre de captures de
brochets autorisé
autorisé par pêcheur de loisir et par jour est fixé
fixé à 2. Dans les
eaux classées en 2e catégorie en application du b du 10° de l'article L. 436-5,
le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par
pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum.
Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des
mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut,
par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus
dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.

QUESTIONS SUR LES
GARDES-PÊCHE PARTICULIERS

PRIX DES CARTES 2019
Carte Majeure
Pour les cartes 2019, aucun changement
Voici , par catégorie de cartes, un rappel des tarifs

RMA
CPMA

8,80 €
25,40 €

CPMA + RMA

34,20 €

Cotisations

39,80 €

Carte Interfédérale
RMA

8,80 €

CPMA

25,00 €

CPMA + RMA

34,20 €

Cotisations

39,80 €
74,00 €

CHI

74,00 €

22,00 €

96,00 €
C H I seul

30,00 €

Carte Femme
RMA

8,80 €

CPMA

3,90 €

RMA

0,00 €

CPMA

2,20 €

RMA
CPMA

1,00 €

RMA

3,80 €

2,20 €

CPMA

8,50 €

CPMA + RMA

12,70 €

CPMA + RMA

2,20 €

CPMA + RMA

3,20 €

Cotisations

20,30 €

Cotisations

17,80 €

Cotisations

11,80 €

33,00 €

Carte Hebdomadaire

Carte Journalière

Carte Mineur

20,00 €

CPMA + RMA

12,30 €

Cotisations

19,70 €
32,00 €

15,00 €
Prix fixé par le C A de la
FNPF

Prix fixé par le C A de la FNPF

Carte Découverte - 12 ans
RMA
CPMA

0,00 €
0,50 €

CPMA + RMA

0,50 €

Cotisations

5,50 €
6,00 €

Prix fixé par le C A de la FNPF

QUESTIONS SUR LE PRIX
ET LA VENTE DES CARTES

COMMENTAIRES DE MICHEL
LACROIX
Trésorier Fédéral
TRAVAUX

Continuité écologique

Entretient Ger en aval de la
pisciculture de Soueich

• A priori, deux seuils devraient être démolis cette année :
• Celui en amont de l’église d’Izaut de l’Hôtel

• Et celui de Cabanac-Cazaux

• Fin 2017, un gros travail d’enlèvement d’embâcles a été
réalisé par la Communauté de Communes Cagire Garonne
Salat
• En février cette année, il y a eu une grosse montée des eaux
qui a encore fait bouger la ripisylve de ce secteur.

Ponton du C.I.P.N.
• Il y a moins d’une semaine, nous nous sommes aperçus qu’une
souche qui servait de support du ponton c’est pourrie et c’est
effondrée. Du coup, un angle de ce ponton n’est plus soutenu et
risque de se casser si des personnes y passent.
• Nous avons contacté l’entreprise qui nous a construit le ponton pour
une réparation rapide.
• Heureusement que nous sommes hors saison de pêche !

AAPPMA de Luchon
• Signalétique :
• Totem :
• Panneaux Valée du Lys :

AAPPMA du Bas Salat
AAPPMA de Saint-Gaudens
• Aménagement du Ger à Pointis :
• Totem :

• Nettoyage du ruisseau du Gouto-Préhounto en avril : Avec le soutien de
l'AAPPMA d'Arbas, de la commune de Figarol et d'Initiatives Océanes,
l'AAPPMA du Bas Salat a organisé une opération de nettoyage d'un
ruisseau et de ses abords, à Figarol.
• Deux bennes entières de déchets (verre, ferraille, plastique, pneus, etc.)
ont été acheminées à la déchèterie de Mane.
• Ces ruisseaux qui paraissent insignifiants sont pourtant essentiels au
maintien de la biodiversité (invertébrés, batraciens, crustacés, poissons).

Plan de situation : « Chemin de Bramofam »

CONSTRUCTION DU
NOUVEAU SIEGE
FEDERAL

Où en sommes-nous ?

• Planning des travaux :

• Depuis le 5 septembre 2018, nous avons le permis de construire.
• Ayant ce permis de construire, nous pouvons déclencher :
• Le vente du siège de Toulouse,
• Et l’achat du terrain à Roques/Garonne.

• Les travaux de notre nouveau siège administratif vont être suivis par
M. BARRAU Architecte Diplômé d’Etat de Montréjeau.
• Nous souhaitons réaliser un bâtiment sobre et fonctionnel à la pointe
de l’isolation et avec un chauffage et rafraîchissement par
géothermie (qui contribue au développement durable par
l’utilisation d’une énergie renouvelable, abondante, gratuite et
inépuisable).
• Il y aura 2 bâtiments distincts reliés par un hall couvert :
• Un avec tous les bureaux
• Et l’autre avec une grande salle polyvalente (avec gradins télescopiques) et
les garages pour les véhicules de la fédérations

• Financement des travaux :
• Le montant de la vente du siège de Toulouse,
• Subventions : FNPF, ARPO, ADEME et REGION
• Le montant des fonds propres de la fédération ne va pas dépasser 17% de
l’enveloppe totale des travaux.

HEBERGEMENTS PÊCHE

LABEL HÉBERGEMENT PÊCHE
Pour le client, louer une structure qualifiée Hébergement pêche
représente :
La certitude d’avoir un site de pêche à proximité immédiate du lieu de séjour
Un accueil personnalisé avec toutes les informations nécessaires à la pratique du loisir pêche
La garantie de bénéficier de prestations spécifiques sur le lieu de séjour

Pour le prestataire, obtenir le label Hébergement pêche, c’est :
Avoir un label supplémentaire (gratuit)
Un allongement de la saison touristique :
Du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre (pêche à la truite)
Du 1er mai au dernier dimanche de janvier l’année d’après (pêche aux carnassiers)

BILAN 2017-2018
• Une cinquantaine de dossiers de demandes de labellisation ont
déjà été reçus
• Ces dossiers sont instruits par le Comité Départemental du
Tourisme
de
la
Haute-Garonne
et la
Fédération
Départementale de Pêche de la Haute-Garonne
• Chaque hébergement est visité par la Fédération 31 en
partenariat avec le CDT 31 pour vérifier l’ensemble des critères
requis avant d’attribuer le label « hébergement Pêche »
• A ce jour, 36 ont déjà obtenu ce label.

Entrer dans un réseau de prestataires sensibilisés au loisir pêche
Bénéficier de supports de communication spécifiques
Se démarquer de la concurrence en apportant des prestations supplémentaires

• En fin d’année, nous vous communiquerons les hébergements
labellisés par AAPPMA pour que vous puissiez leur amener la
documentation 2019 et les calendriers.

QUESTIONS SUR LES
HEBERGEMENTS PÊCHE

GUIDE DE
PÊCHE 31
• Le guide de pêche 31 sera
comme les autres années
édité à 30 000 exemplaires.
• Il a été entièrement remanié
en 2018 pour une meilleure
lisibilité.
• Merci à Christelle pour
l’entière réalisation de la
maquette.
• Il sera disponible pour la
vente des premières cartes
2019 en décembre 2018.

COMMUNICATION

CALENDRIERS
• Les calendriers de la
fédération seront
reconduits en 2019.
• 1 seul format: A4
• Ils vous seront remis
pour distribution à vos
dépositaires.
• Pour les gros dépôts,
vous pourrez être
accompagnés, lors de la
remise, par un
administrateur de votre
secteur géographique.

Le journal « Je Pêche »
∗ Vous connaissez maintenant le
principe de rédaction des articles,
∗ L’entreprise MDIL-CONCEPT va
concevoir et réaliser la maquette,
∗ Cette maquette sera vérifiée par
Daniel Estrade,
∗ Par contre, cette année il ne sera
pas édité, ni distribué,
∗ Il va être dématérialisé,
∗ Ceux qui le souhaitent, pourront le
téléchargeable sur notre site
Internet,
∗ Nous allons utiliser tous les articles
séparément dans Facebook, dans
le site Internet, dans l’application
mobile et dans les revues
spécialisées.

Le site Internet
• Aperçu de la page d’accueil,
• Les actualités de la Fédération 31
sont en première page,
• Elles sont liées avec notre page
Facebook,
• Voir pour mise à jour,
• Depuis sa mise en ligne début
février 2018 :

La revue « Point Rouge »
∗ Brochure annuelle réalisée
par l’AAPPMA de Luchon,
∗ Edité à 2 000 exemplaires,
∗ La Fédération participe au
financement de 500
exemplaires,
∗ Distribué fin février,
∗ Téléchargeable sur notre site
Internet

Facebook
• Voir diaporama :

• Gros travail quotidien fait
par Vincent Bouteiller

Instagram
Application mobile
∗ Lancement en janvier 2017,
∗ 3620 téléchargements à ce
jour,
∗ Les pages les plus vues :
∗ Mur
∗ Parcours/Plans d’eau
∗ Parcours/Cours d’eau
∗ Actus

∗ Moyenne de 5 000
utilisateurs mensuel,
∗ Moyenne de 150 000
pages vues par mois.

Comment dynamiser
nos outils de communication ?
• L’application mobile :
• Au moins 15% des personnes qui l’ont téléchargée l’utilisent
chaque mois.
• Venter cette application, la télécharger et inciter les pêcheurs à le
faire.

• La page Facebook :
• Partager pour avoir plus de personnes qui découvrent notre page.
• Inviter plus de personnes à Aimer notre page.
• Impliquer les AAPPMA à communiquer notre page.
• Inciter les AAPPMA à créer une page. (10 à ce jour)

• Le site Internet :
• Consulter le site régulièrement,
• Vérifier la véracité des informations mises en ligne.
• Donnez-nous des éléments pour pouvoir créer plus de parcours.

Le Tour de France
• La 17ème étape est
partie de Bagnères-deLuchon :
• Etape particulière puisque
très courte et de montagne.
• Avec un départ aussi
particulier en début d’après
midi.
• Du coup, beaucoup plus de monde dans Luchon (pour un départ).
• Le stand de « Génération Pêche » a été tenu par les animateurs et les
employés de la Fédération 31, renforcés par l’animateur de la FNPF.
• Très grand succès pour ce stand qui à la base ne devait pas être présent
au départ de Luchon.

Participation au salon Destination
en Comminges Pyrénées

QUESTIONS DIVERSES
Puis
Tour de table

Participation aux
Pyrénéennes

