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1. Assemblée Générale de
l'Association Régionale
Elle s'est déroulée à Appoigny / Yonne (89)

le 23 avril dernier.

Après avoir présenté le bilan moral et le bilan financier de l'année écoulée,
les membres présents ont ainsi pu passer à la partie élective de cette
assemblée.
Élection du bureau de l’Association Régionale Pêche Bourgogne FrancheComté (ARP BFC) sont élus :

- Jean-Philippe PANIER (FD58) / Président
- Joël CHATOT (FD71) / Trésorier

- Roland BRUNET (FD39) / Vice-Président
- Bernard TREDANT (FD70) / Secrétaire

Élection d’un délégué au Syndicat National Structures Associatives de Pêche de Loisir (SNSAPL) :
- Georges LAURAINE (FD25) est réélu
Élection au CA Fédération Nationale pour la Pêche en France (FNPF) :
Il y a 6 candidats pour 3 places.
Jean-Philippe PANIER annonce comme convenu son retrait car il vient d’être élu président de l’ARP BFC. De même,
Serge PHILEMON retire sa candidature puisqu'il souhaitait voir au minimum un Franc-comtois au sein de la FNPF.
Le retrait de Jean-Philippe PANIER assure ainsi l’élection d'un membre de notre région.
Résultats du vote :
Sont élus Georges GUYONNET (FD71) et Roland BRUNET
Ainsi que Richard ALEXANDRE (FD70) avec 6 voix
Jean-Pierre SONVICO (FD21) n’obtient quant à lui que 2 voix.

(FD39) avec 8 voix sur 8 votants

2. Animation à l'étang du Verchat
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Notre stagiaire BPJEPS mention Pêche de loisir, Edouard Ahsene, en stage à la Fédération de
Pêche du Territoire de Belfort depuis fin 2021, a été missionné pour encadrer une animation à l'étang du

Verchat à Joncherey, les 26 et 28 avril 2022.
Il a soigneusement préparé la zone de pêche, en sondant le fond et en amorçant en quantité pour le plaisir des
futurs pêcheurs.

Ce séminaire organisé aux cabanes "Coucoo Les Grands Reflets" à Joncherey, dans le cadre de la
présentation nationale d'un nouveau véhicule électrique, comptait de nombreux participants (journalistes
automobiles, élus…)
Certains d'entre eux, accueillis par Edouard, et Simon Geoffroy, lycéen en 1ère STAV au lycée agricole de Valdoie,
se sont laissés aller aux plaisirs de la pêche. Les plus chanceux ont été ravis par la capture de leur premier poisson.

Quelques souvenirs en images…
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3. Etude sur l'épinoche
Notre deuxième stagiaire, Alexis MILHAN, étudiant en Master 1 QuEST (Qualité des Eaux, des Sols et Traitement) à
Besançon, effectue actuellement son stage d'une durée de 6 semaines, avec comme problématique "Considérer
ou non les épinoches comme endémiques".
Pour ce faire, il a parcouru tous les cours d'eau du Territoire de Belfort dans lesquels les pêches électriques ont
révélé la présence de ces poissons, comme par exemple le Ruisseau de la femme, secteur Denney/Roppe, ou le
Ruisseau du Ménérot à Trévenans, ou dans des rivières de taille plus importante comme la Bourbeuse ou la SaintNicolas.
Pour arriver à son but, Alexis a posé des nasses, avec comme appât un fromage des plus odorants . Grâce à cette
technique, les résultats sont plus concluants qu'avec les pêches électriques ; un maximum d'une cinquantaine
d'individus a ainsi pu être dénombré. Lors des captures, ces spécimens sont pesés, mesurés, comptabilisés puis
relâchés dans leur espace naturel.
Si cette espèce entre en considération dans l'évaluation des inventaires piscicoles de notre département, les bilans
se verront de ce fait, impactés.
Des invités "surprises" ont également été retrouvés dans ces nasses, comme par exemple des écrevisses, des
goujons, des bouvières et même quelques salamandres, sans compter les petits insectes...

Echantillons d'épinoches
Matériel nécessaire à la capture et à
l'analyse…

Deux petits intrus…
une écrevisse et une
bouvière
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4. Ouverture du brochet
Une ouverture par un temps mitigé, et plutôt
pluvieux l'après-midi…

De belles prises ont toutefois pu être faites… à
en juger les photos ci-après (merci aux pêcheurs qui
nous ont partagé leurs trophées…).
Nous rappelons que tout brochet

de minimum

60 cm est maintenant capturable ; cependant, le
sandre a encore un répit jusqu'au 1er juin avant de finir dans vos bourriches… (à condition qu'il mesure au minimum
50 cm).

5. Nos AAPPMA en action…
L'AAPPMA La Plongeotte a participé à l'organisation d'un
concert caritatif en faveur de l'Ukraine le samedi 2 avril
dernier à la Halle des 5 Fontaines à Delle.
Les Dellois étaient au rendez-vous de cette soirée très particulière. Tous
étaient venus profiter de concerts offerts par des musiciens et chanteurs
de talent. La buvette et diverses restaurations proposées ont été prises
d'assaut. Si bien que la friture de carpes proposée par les bénévoles de
l'AAPPMA a rapidement été
vendue. Il nous aura même été
nécessaire d'aller rechercher des
frites chez un restaurateur local.
Ces bénévoles prouvent une fois
de plus que les pêcheurs ont du
cœur et savent donner de leur
temps pour le vivre ensemble.
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week-end truites organisé par l'AAPPMA de
Montreux-Château les 23 et 24 avril derniers a remporté un vif
Le

succès.

Plus de 250 pêcheurs ont arpenté les berges de la St Nicolas et
les prises ont été nombreuses.
Des adeptes de la pêche sont venus des 4 coins du territoire, les
pêcheurs Alsaciens étaient également bien représentés. Certains sont
venus de l’Isle sur le Doubs ou de Luxeuil malgré des conditions météo
pas très encourageantes.
Côté restauration, la friture de carpe et les tartes flambées ont été
appréciées, le chapiteau a été rempli les 2 jours et les convives ont
unanimement félicités les cuisiniers.
Un grand merci à tous les pêcheurs, gastronomes et bien évidemment
toute l’équipe de bénévoles qui a permis que ce week-end se déroule
dans de bonnes conditions.

Regardez la vidéo de l'alevinage sur le Facebook de l'AAPPMA, ou en cliquant
sur le lien :
https://www.facebook.com/100080206928210/videos/1054216248527411

L'AAPPMA de BelfortBavilliers a redémarré son
Atelier pêche Nature ce samedi 30
avril, avec la participation de 5
enfants, malgré un temps mitigé.
Une belle première
présence de notre

avec la
stagiaire

Édouard Ahsene qui a

La Team

River Clean

présenté les différents poissons
(nageoires, alimentations...) mais
aussi le rôle des AAPPMA et tous
les enjeux de la protection des
espèces.
90 était également présente afin de sensibiliser les enfants sur le respect de la nature.

Pour finir une partie pêche où les gardons et les tanches ont mordu à l'hameçon.

Bravo à tous les bénévoles pour cette 1ère !
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6. A vos agendas
L'Assemblée Générale Élective de l'EHGO se déroulera à Paris, le Mardi 10
Mai 2022
Élection du nouveau Conseil d'Administration de la FNPF le Mercredi
11 Mai à Paris
Réunion des Présidents des AAPPMA du Territoire de Belfort,
Vendredi 20 Mai, au siège de notre fédération, pour travailler sur le projet d'Arrêté
Réglementaire Permanent 2023 (ARP).
Après 2 années d'interruption,

L'AAPPMA de Belfort-Bavilliers organise son Enduro Carpes 72 heures

du 26 au 29 Mai 2022 à l'étang des Forges de Belfort.
Nettoyage des rivières, en partenariat avec la Fédération de Chasse
90 (FDC 90) les Samedis 7 Mai et 25 Juin. Se renseigner auprès
d'Alain GEOFFROY au 06 61 64 19 08.
Journée truites pour Les AAPPMA de Réchésy
Trévenans le Dimanche 15 mai 2022.
Renseignements auprès du Président de chaque AAPPMA
u 06 15 45 23 19.

et de

La Fête Nationale de la Pêche se déroulera le Dimanche 05
Juin 2022.
Pour savoir si votre AAPPMA envisagent d'organiser un atelier pour
cette manifestation, rapprochez-vous de ses dirigeants.

L'équipe de la Fédération de Pêche du Territoire de Belfort
vous remercie de votre attention.

Nous contacter

Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique du Territoire de Belfort
 : 03 84 23 39 49
Site internet : http://territoiredebelfort.federationpeche.fr/

3A Rue d'Alsace – 90150 FOUSSEMAGNE

@ : contact@fede-peche90.fr
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