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Drôle d’année que 2020 qui aura vu le week-end de l’ouverture être également celui 
d’une fermeture temporaire. Si les poissons ne s’en sont pas vraiment plaints il en va 
tout autrement des pêcheurs qui se seront vus privés de deux mois de leur pratique 
favorite. 
Et pour couronner le tout les mesures de confinement partiel avec distance à ne pas 
dépasser à l’automne n’ont rien arrangé. 
Gardons néanmoins à l’esprit que ces privations sont peu de choses en regard de 
ceux qui sont partis victimes du Coronavirus ou de tous ceux qui ont vécu et vivent  
encore l’interdiction d’exercer leur métier. 
Je craignais une année catastrophique du point de vue des ventes de cartes de 
pêche mais, sans doute expression du besoin d’aller dans la nature après les deux 
mois de confinement dur du printemps, l’engouement pour la pêche  a attiré de 
nouveaux adeptes. Nous terminons donc l’année avec un peu plus de cartes 
vendues qu’en 2019. 
Pour le reste, pas de grandes nouveautés mais la poursuite de la politique engagée 
depuis quelques années tant à la pisciculture que dans la quête des baux de pêche 
et leur cartographie. 
A signaler néanmoins un nombre important de pêches électriques réalisées dans 
divers cadres. 
Pêches d’inventaires 

Pêches de travaux 

Pêches de sauvetage 

Ces pêches sont nécessaires sinon vitales. Les premières permettent de maintenir à 
jour nos connaissances sur les populations piscicoles présentes dans nos cours 
d’eau, informations nécessaire à une bonne gestion piscicole, les secondes à éviter 
que, lors des travaux, des poissons ne soient isolés, asphyxiés ou écrasés, les 
dernières à sauver des poissons pris dans des « flaques » lors des sécheresse de 
l’été. 
Et là je reprends ma litanie annuelle, ces pêches ne peuvent être menées à bien que 
grâce aux professionnels de la Fédération et de l’AAPPMA épaulés par des 
bénévoles…. 
Ces bénévoles, pour la plupart retraités depuis déjà quelques années, vieillissent et, 
pour certains,  ne pourront bientôt plus disposer de l’agilité nécessaire à la 
participation à ces pêches. L’AAPPMA, votre association, a un besoin vital de 
nouveaux bénévoles prêts à s’investir pour le bénéfice de tous. Les jeunes retraités 
sont particulièrement bienvenus, de nombreuses interventions se déroulant en 
semaine. 
 
Quelques chiffres pour alimenter mon propos. 
En 2020 : 
 

Pêches électriques 

17 pêches de travaux 

1 de sécheresse 

23 de sondage ou d’inventaire sous l’égide de la fédération. 
L’AAPPMA c’est aussi la gestion d’une pisciculture pour produire les alevins qui 
seront introduits dans le milieu où cela est jugé nécessaire dans le cadre du PDPG 
(Plan Départemental de Protection du milieu aquatique et de Gestion des ressources 
piscicoles) et des PLG (Plan Local de Gestion des ressources piscicoles) 



 

 

Alevinages 

BV Usses: 96 200 alevins 

BV Fier/Fillère: 25 200 alevins + 100kgs Géniteurs de réformes 7+ dans le Thiou. 
AEC Bouillouzes: 25 000 truitelles d'automne dans le bas des Usses aval Pont 
Rouge. 
 
 

APN  (Atelier Pêche Nature) 
L’AAPPMA c’est aussi un APN  encadré par un animateur diplômé qui a réussi à 
proposer à des jeunes 6 stages en 2020, soit de pêche au toc ou aux leurres en 
rivière soit à la mouche en pan d’eau avec initiation au montage. 
 
De nombreuses animations auxquelles l’Association participait via ses sociétés 
locales ou en direct ont malheureusement été annulées en raison des mesures 
sanitaires accompagnant la lutte contre le Coronavirus. Il est d’ailleurs déjà acquis 
qu’en 2021 encore, la plupart d’entre elles ne seront pas maintenues pour les 
mêmes raisons. 
 
 
 
 


