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1. Rapport d’activité de l’année 2012 : 

 

1. Activité du bureau : 

 

Au cours de l’année 2012, les membres du bureau et du conseil d’administration ont participé à : 

• 8 réunions de bureau. 

• 3 Conseils d’administration. 

• 10 réunions dans le cadre de la préparation du concours de l’AHGL. 

• 15 réunions à la FD 40 pour André Lesage (1
er

 vice-président de la FD40). 

• Participation AG de la FD 40 le 21 Avril 2012 à Mont de Marsan.  

• 10 réunions diverses (Natura 2000, Mairie,…). 

 

2. Travaux effectués durant l’année : 

 

Les travaux suivants ont été réalisés par les bénévoles de l’AAPPMA et les membres du CA : 

• 3 alevinages. Total 300 kg de truites.  

• Arrachage Jussie dans les ports en Juin 2012. 

• Suivi des 4 récifs artificiels entre le Port de l’Estey et le camping de la Rive. 

• Régulation du cormoran: quota de 10.  

• Participation à une pêche électrique de la FD 40 dans le cadre du PDPG le 27 mars 2012. 

 

Le suivi des récifs a été effectué avec l’aide de l’association des plongeurs de la côte d’argent. Les différentes 

plongées effectuées ont permis de constater un début rapide de revégétalisation des récifs et un début de 

repeuplement du secteur. Lors de la dernière plongée une vidéo a été réalisée.  

 

La pêche électrique effectuée avec Vincent Renard, de la FD 40, a donné d’excellents résultats, avec la capture 

d’une dizaine de brochetons assez loin en amont du cours de la Moulette et de la Gourgue. 

 

3. Animations 2012 : 

 

• Participation au Salon de la pêche de Clermont-Ferrand du 13 au 15 janvier 2012. 

• Fête de la pêche le 22 avril 2012 annulée. 

• Animations FD 40 dans le cadre du printemps des Landes le 24 avril 2012. 

• Journée des jeunes à Soustons le 2 juin 2012. 

• Animation pêche pour la St Sauveur le 16 juin 2012. 

• Téléthon 2012. Simulateur de pêche le samedi 8 décembre 2012. 

 

André Lesage, au titre de vice-président de la FD 40 et Thierry Marchand, au titre de représentant de l’AHGL, 

ont participé en tant qu’exposant à ce salon qui a accueilli plus de vingt mille visiteurs pendant 3 jours. Dans le 

même temps, L’AAPPMA de Sanguinet avait organisé un voyage au profit des membres de l’association. 

 

La fête de la pêche, prévue le 22 avril a été annulée en raison de très mauvaises conditions météo, cette 

annulation a eu un impact non négligeable sur le bilan financier 2012. 

 

4 Jeunes de Sanguinet ont participé à la journée des jeunes à Soustons.  

 

Pour le Téléthon 2012, L’AAPPMA de Sanguinet a pu bénéficier du simulateur de pêche de la FD 40. 

Malheureusement la fréquentation n’a pas été celle que l’on espérait. Une diffusion tardive de l’information 

auprès des Sanguinétois et de l’école peut expliquer cela. Néanmoins l’AAPPMA a fait un don de 125 € au profit 

du téléthon 2012. 

 

4. Les concours 2012 : 

 

• Concours AHGL le 26 mai à Biscarrosse. 

• Concours CHI  les 10 et 11 novembre à Sanguinet : 
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Les membres de l’AAPPMA ont participé une nouvelle fois au concours de l’AHGL, en tant que responsables de 

toute la partie restauration, de l’arbitrage, ou en tant que commissaires. 

 

65 équipages de près de vingt départements ont participé. 111 poissons ont été homologués au cours de la 

journée (48 brochets, 46 sandres et 17 perches). 

 

Le concours a été remporté par l’équipage Mathias Loty et Antoine Duchatel avec un total de 6 poissons. 

 

Le point d’orgue de la saison 2012, a été l’organisation de la dernière manche du challenge Henri Hermet, en 

collaboration avec la FD 40 et ARFPMA. 

47 équipages ont participé à cette manche. 383 poissons ont été homologués en 09 heures de pêche. La manche 

du samedi après-midi a été annulée en raison de conditions météo très dangereuse qui ont provoqué le chavirage 

d’un bateau. Grâce à la réactivité des autres équipages et l’intervention du bateau de sécurité les deux pêcheurs 

ont pu être récupérés sains et saufs. 

 L’équipage Alain Marragou et Nicolas Delabarre gagne la manche de Sanguinet avec un total de 42 poissons. 

Cette victoire à Sanguinet leur permet également de remporter le Challenge Henri Hermet 2012. 

 

Cette manche, a démontré une nouvelle fois le savoir-faire de toute l’équipe de notre AAPPMA. La qualité de la 

prestation fournie et le nombre de capture ont d’ailleurs été salués par la presse halieutique. 

 

André Lesage, regrette que la FD 40, qui devait organiser 2 manches du Challenge en 4 ans, décline 

l’organisation d’une nouvelle manche en 2013. 

 

5. Bilan de la garderie : 

 

• 1200 contrôles effectués par nos 6 gardes. 

• 1 PV.  

 

Thierry Marchand, souligne que la politique de l’AAPPMA en matière de police de la pêche consiste plutôt à 

faire de la prévention, en demandant aux pêcheurs sans permis de se mettre en règle an achetant une carte 

journalière ou une carte vacances au lieu de les verbaliser. 

 

André Lesage, nous informe qu’il est fort probable que le nombre de pêcheur ne soit pas en diminution mais que 

le nombre de personnes qui pêchent sans permis est en forte hausse, à titre d’exemple les gardes particuliers de 

Biscarrosse ont contrôlé plus de 200 personnes qui péchaient sans permis. 

 

Le PV à l’encontre d’un pêcheur, n’a pas été suivi par le procureur car l’individu verbalisé, a fourni une fausse 

identité. 

 

6. Bilan des ventes de permis : 

 

 

Type de Cartes 2012 2011 2010 

Carte Interfédérale Personne Majeure+ 

Personne Majeure 
439 446 399 

Carte Personne Mineure 91 103 99 

Carte Vacances 108 101 110 

Carte découverte femme 55 41 31 

Carte Journalière 124 133 173 

Carte Découverte -12 ans 378 336 313 

Timbre Halieutique 26 182 179 

Total permis payants 1195 1160 1125 
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Le passage au permis de pêche « électronique » n’a pas eu un impact négatif sur nos effectifs, en effet ceux-ci 

sont en hausse de 3%, alors qu’au niveau départemental une baisse de 3,36% est constatée. 

 

Avec des effectifs en hausse de 36 permis, l’AAPPMA de Sanguinet se classe au 7 
ème

 rang dans les Landes. 

 

7. Evolutions en 2012 : 

 

• Attribution d’un local définitif à l’Espace Gemme pour le stockage du matériel. 

• Achat d’une parcelle en bordure de la Gourgue. 

• Nouveaux membres au CA et au bureau. 

• Mise en place de la vente du permis via internet. 

• Mise en place d’un nouveau site internet de l’AAPPMA. 

• Achat d’un nouveau bateau. 

 

En cours d’année, Jean-Claude Gardon a remplacé Marc Auclerc en tant que secrétaire de l’AAPPMA, Jacques 

Dubourg et Henri Nottin ont quant à eux rejoint le conseil d’administration. 

 

8. Problèmes rencontrés en cours d’année : 

 

• DIG la Gourgue:  

• Fin des travaux en mars 2012. 

• Blocage de l’accès par un propriétaire au Moulin. 

• Mercure: 

• Prélèvements des poissons effectués de novembre 2012 au 11 décembre 2012. 

• Analyse des poissons à partir du 13 décembre. 

• En attente des résultats. 

 

Lors de l’alevinage 2012, nous avons constaté que l’accès à La Gourgue était bloqué par un propriétaire riverain. 

L’AAPPMA a alors déposé une plainte auprès de la gendarmerie de Biscarrosse. Le procureur n’a pas suivi notre 

plainte et le Préfet des Landes a demandé au Maire de Sanguinet de faire respecter les termes de l’arrêté 

préfectoral instituant la DIG de la Gourgue. Cette problématique a été évoquée lors d’une réunion avec monsieur 

Bernard Laine, maire de Sanguinet le lundi 04 février 2013. La Police Municipale devra réaliser plusieurs 

constats. 

Il est regrettable, que le Préfet des Landes se décharge de ses responsabilités. André Lesage, nous indique alors 

que la FD 40  va prendre en main ce dossier pour faire avancer les choses.  

 

Dans le cadre d’un plan de surveillance de la contamination au mercure des poissons, un comité de pilotage, 

réunissant les services de l’Etat, la FD 40, le FD 33, l’Agence de l’Eau Adour Garonne, l’UFBAG et l’ARFA a 

été mis en place. Des prélèvements de poissons ont été effectués dans les lacs de la côte aquitaine suivant un 

protocole scientifique. La FD 33 a été désignée comme maître d’ouvrage de cette opération.  

Les prélèvements sur le lac de Cazaux Sanguinet ont été réalisés du 21 novembre au 11 décembre 2012, les 

poissons capturés ont été envoyés au laboratoire le 13 décembre. A ce jour nous n’avons pas eu de réponse 

officielle de la part des services de l’état. Suite à un contact avec la DDTM, nous avons appris que l’ANSES ne 

publierait le résultat des analyses qu’une fois toutes celles-ci effectuées. 

 

 

 

Le rapport d’activité de l’année 2012 est adopté à l’unanimité des membres présents. 
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2. Rapport financier 2012 : 

 

1. Situation 2012 : 
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2. Bilan financier 2012 :  

 

 
 

Le compte de résultat présente donc un déficit de 5437,96 euros qui s’explique : 

• par l’achat du nouveau bateau de l’AAPPMA.  

• par l’annulation de la Fête de la pêche en avril 2012. 

• Par le nombre insuffisant de concurrents du challenge. 

 

Le poste fourniture administrative est en forte hausse en 2012 en raison du coût des consommables de 

l’imprimante utilisée pour l’édition des permis de pêche.  

 

Le rapport financier a été validé à l’unanimité des membres présents. 
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3. Perspectives et projets 2013 : 

 

1. Dates d’ouverture : 

 

• Ouverture de la pêche à la truite : le samedi 09 mars 2013, fermeture le 15 septembre 2013. 

• Ouverture du carnassier : Mercredi 1 mai 2013. 

• Cette année PAS de fermeture pour le Goujon. 

• Anguille: en attente de l’arrêté ministériel. 

 

2. Animations et manifestations : 

 

• Assemblée Générale de la FD 40 à Tarnos le 13 avril 2013. 

• Fête de la pêche le dimanche 21 avril 2013 

• Semaine de découverte de la pêche au profit de l’école maternelle du 27 au 31 mai 2013 avec la FD 40. 

• Concours GN Carla FLOAT TUBE le 15 juin 2013 dans le cadre des Fêtes de la St Sauveur. 

• Concours AHGL le 14 septembre 2013 à St Eulalie. 

• Concours Bateau GN Carla en octobre 2013? 

 

La directrice de l’école maternelle de Sanguinet a sollicité la FD 40 et l’AAPPMA de Sanguinet pour organiser 

une semaine de découverte de la pêche et des milieux aquatiques. Cette animation aura lieu du 27 mai 2013 au 31 

mai 2013. Thierry Marchand sollicite les bénévoles pour assurer l’encadrement des classes durant cette semaine. 

 

Cette année, nous avons été contactés par le GN Carla pour organiser une compétition de float-tube sur le lac de  

Sanguinet. Nous avons proposé à la Mairie de faire ce concours le 15 juin 2013 lors des fêtes de la St Sauveur. 

Cette compétition sera qualificative pour la finale du championnat de France de pêche en flaot-tube. 

Nous avons reçu le cahier des charges de la compétition. Les obligations de l’AAPPMA organisatrice sont les 

suivantes : 

• Fourniture d’un petit déjeuner aux équipages. 

• Fourniture de 4 coupes pour récompenser les compétiteurs. 

• Fournir les commissaires. 

L’inscription, d’un montant compris entre 35 et 40 euros, est entièrement reversée à l’AAPPMA organisatrice. 

 

En ce qui concerne le concours de l’AHGL, malgré un engagement écrit du maire de Gastes, celui-ci a fait savoir 

au président du concours, monsieur Georges Desbordes, qu’il ne souhaitait plus accueillir l’épreuve sur sa 

commune. Le concours AHGL se déroulera finalement à St Eulalie. 

 

En début de semaine, l’AAPPMA de Sanguinet a de nouveau été contacté par le GN Carla pour organiser une 

manche du championnat Sud-Ouest de pêche aux carnassiers en bateau. Nous allons étudier la faisabilité de cette 

épreuve, sachant que le cahier des charges est identique à celui des épreuves en float-tube. 

 

3. Le permis de pêche 2013 : 

 

Carte Majeur 68,00 €  +3 € 

Interfédéral Majeure 89,00 €  +4 € 

Carte mineur 20,00 €   

Carte découverte 3,00 €  + 1€ 

Carte Hebdomadaire 30,00 €  1 semaine 

Carte Hebdomadaire  AAPPMA 18,00 €   

Carte femme 30,00 €     

Carte journalière 10,00 €   

Vignette halieutique 25,00 €   
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4. Travaux : 

 

• Mise en place d’une convention avec la Mairie. 

• Entretien annuel des berges. 

• Nettoyage postes Handi-pêche. 

• Sécurisation espace Gemme. 

• Projets: 

• Récifs. 

• Création d’une zone Humide dans le secteur de l’Estey. 

 

Le 04 février 2013, Jean-Claude Gardon et Thierry Marchand ont rencontré le maire de Sanguinet, monsieur 

Bernard Laine. Après une discussion constructive, le maire nous a proposé la mise en place d’une convention 

entre la Mairie et l’AAPPMA. 

Nous avons également demandé au maire l’autorisation d’effectuer de nouveaux travaux sur les récifs. Nous 

attendons sa réponse écrite afin de la transmettre à la FD 40 afin de démarrer l’étude de ce projet, nous avons 

également évoqué avec lui la création d’une zone humide dans le secteur du port de l’Estey. 

Au cours de cette réunion, le problème de la mise à disposition d’un local a été également évoqué. Une solution 

pourrait être la mise à ma disposition de l’AAPPMA d’un des deux algécos utilisés actuellement par l’amicale 

des retraités. André Lesage rappelle que l’AAPPMA est une des plus vieilles associations de Sanguinet et qu’il 

serait normal qu’elle bénéficie d’un local. Cette mise à disposition pourrait être inclue dans la future convention.  

 

5. Garderie particulière : 

 

2 nouveaux gardes seront recrutés pour l’année 2013. Messieurs Jean Noël Loubiou et Frédéric Legal ont suivi la 

formation dispensée par la FD 40 au mois de janvier 2013 et devraient être agréés au printemps. 

 

6. Statuts de l’AAPPMA : 

 

• Modifications des statuts des FDAAPPMA et AAPPMA. 

• Prise en compte de la vente du permis sur Internet. 

• Changement appellation Carte Vacances. 

• Mise à jour des textes de référence. 

• Attente du vote de la FD 40. Puis AGE avant le 29 Juillet. 

   

 


