
Procès Verbal de l'Assemblée Générale
de l'AAPPMA de Beaulieu s/D le 04/03/2018

14h30 salle des Ursulines, Beaulieu 

La séance commence à 14h30, en présence de... 10 participants (sur 256 membres
actifs en 2017.... soit 3,9% de l'effectif des membres actifs des pêcheurs bellocois présents).

8 membres du CA sur 13 sont présents, 3 membres du bureau sur 4 sont présents.
Patrick Chabrillanges qui devait représentait la Fédération (FDPPMA 19) est excusé

de son absence, ainsi que Bernard Deluchat qui devait représentait l'AAPPMA d'Argentat.
Nous notons également l'absence de nos commissaires aux comptes Jacques Pelay

et Dominique Cayre qui sont excusés car ayant au préalable vérifié et approuvé les comptes.

Nous  prenons  acte  d'une  nouvelle  absence  non  justifiée  de  notre  secrétaire,  Mr
Dubost Bernard,  qui est donc considéré démissionnaire,  au regard de l'article  18 de nos
statuts associatifs. Nous élirons donc un remplaçant en fin de séance.

Nous commençons par le rapport financier distribué à chacun.
 Pour le résumer...

RAPPORT FINANCIER DE L'ANNEE 2017

– Vente des cartes de pêche = 6783,75€ - 2281,30 (cotisations) = 4502,45€ 

– Frais de gestion = 3411,63€ - 3665€ (subventions) = 253,37€

– Frais de fonctionnement = 533,45€

– Soit un résultat de 4222,37€. Le nouvel avoir de l'AAPPMA au 31/12/17 est
de 13448,06€

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité. 

RAPPORT D'ACTIVITE DE L'ANNEE 2017

Lecture des principales actions entreprises par l'AAPPMA en 2017.

 JANVIER à AVRIL 2017 Surveillance et entretien quotidien de l'incubateur à
saumons  appartenant  à  l'association  MIGADO  et  installé  à  Beaulieu
s/Dordogne.
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 FEVRIER 2017 Panneautage des parcours de pêche (réserves et parcours
« no kill ») et des zones de reproduction des salmonidés sur la Dordogne (afin
de protéger ces zones du piétinement par les pêcheurs inconscients).

 PRINTEMPS/ETE  2017  Essentiellement  du  recueil  d'autorisations  pour  la
réhabilitation des passes à poissons sur le ruisseau du Suquet (Altillac) + pour
pêche électrique d'inventaire sur le Coucoulogne (2 actions pour 2018)

 ETE 2017 Participation à une pêche électrique de sauvetage avant travaux
(ruisseau de Tartarel).

 OCTOBRE 2017 Nettoyage des passes à poissons sur le ruisseau la Ménoire
(Nonards) et le Suquet (Altillac) et enlèvement d'un encombre (sur le Cérou,
Nonards). 

 OCTOBRE 2017 Réalisation de frayères à salmonidés sur le ruisseau la Fage
(Brivezac/Chenaillers).

 NOVEMBRE 2017 Participation aux travaux de nettoyage du ru de Courmas
(Nonards). Poursuite du travail  de l'année dernière avec la COMCOM et la
Maison de l'Eau et de la Pêche (MEP) 19.

 NOVEMBRE 2017 à FEVRIER 2018 Régulation de la population hivernale de
grands cormorans à raison d'une battue par semaine (dérogation préféctorale)

 TOUTE L'ANNEE Soutien et aide à l'encadrement des jeunes de l'ecole de
pêche de Beaulieu s/Dordogne.

 TOUTE  L'ANNEE  Animation  d'une  émission  radiophonique  ayant  pour
thématique la pêche sur l'antenne de la radio locale Radio Vicomte (Meyssac).

BILAN MORAL 2017

Points positifs
– Augmentation du nombre de cartes vendues (528 cartes en 2017).

– Participation de nouveaux membres actifs à nos actions.

Points négatifs
– Nécessité de mettre en place une organisation du travail par commissions.

– Problème de surveillance de nos baux de pêche. Garderie insuffisante.

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.
Puis lecture des projets portés pour 2018...

PROJETS POUR L'ANNEE 2018

 Financer des interventions en milieu scolaire (09/2018) = en cours étude pour
le fond et la forme.

 Réalisation d'indices biotiques (IBGN) afin d'évaluer la qualités biologique de
certains principaux affluents (apport de données chiffrées).

 Réalisation de frayères à salmonidés notament une à des fins pédagogiques
sur la Ménoire. Suivi des frayères réalisées en 2016 et 2017.

 Continuité et fin des travaux de nettoyage du lit du ru de Courmas (04/2018).
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 Continuité  et  fin  de  l'opération  de  panneautage  =  effectuée  le  25/02  (7
présents) mais nécessite idéalement une dernière journée.

 Restauration programmée des passes à poissons sur le Suquet et du site de
la confluence du ruisseau avec la Dordogne (été 2018).

 Pêche éléctrique de sauvegarde avant travaux sur le ruisseau le Suquet et
d'inventaire  (obtention  de  données)  sur  les  ruisseaux  le  Coucoulogne
(Astaillac) et le Cérou (06/2018) = attente des dernières autorisations pour le
Cérou.

 Participation au financement d'un abreuvoir à bétail sur le ruisseau le Machal
(Curemonte/Puy  d'Arnac)  associé  à  une  mise  en  défens  du  cours  d'eau.
L'AAPPMA  a  mis  en  place  un  budget  annuel  de  500€  pour  ce  type
d'intervention.

 Surveillance des passes à poissons, enlèvements d'encombres (10/2018).
 Soutien à l'école de pêche de Beaulieu s/Dordogne. (entre autres prise en

charge par l'AAPPMA des cartes enfant de l'école).
 Opération commerciale et de communication : impression et vente de t-Shirt à

l'effigie de l'AAPPMA (printemps 2018) = avis sur projet logo ?

ANNONCE / NOUVEAUTE EN 2018

Il est précisé qu'il n'y a aucune nouveauté cette année concernant la réglementation
ou les parcours sur notre territoire.
En  ce  qui  concerne  la  garderie,  nous  annonçons  que  Mr  Beraud  Vincent  a  été
remercié et n'est plus commissionné par notre AAPPMA pour surveiller nos lots de
pêche. Nous n'avons plus à présent que 3 gardes commissionnés sur notre territoire
mais 2 seulement sont disponibles.

Avant la discussion, nous évoquons quelques projets pour 2019 qui ne pourront hélàs
pas être réalisés plus tôt. Nous évoquons un projet en cours de montage concernant
la réhabilitation de la partie aval du Coucoulogne (diversification d'habitats, maintien
de  berge,  amélioration  des  franchissements,  etc.)  et  deux  projets  en  cours
d'évaluation/chiffrage concernant la  reconnection à la  Dordogne des ruisseaux de
Sugarde (Altillac) et de Robinson (Altillac).

DISCUSSIONS

Encombre sur le Coucoulogne
– Stéphane Pinson évoque un problème d'encombre important sur le ruisseau du

Coucoulogne nécessitant l'usage d'un tracteur. Il se charge d'aller en référer à un
des propriétaires riverains. Les membres de l'AAPPMA pourront être amenés à
venir  aider  si  besoin.  Lors  de  nos  journées  de  nettoyage  des  ruisseaux  à
l'automne, nous notons que le ruisseau de Coucoulogne figurera certainement
dans  nos  lieux  d'intervention.  Nous  précisons  les  modalités  d'interventions
(différence embâcle/encombre, autorisation des propriétaires, etc...)
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`
Assec estival sur la Ménoire

– Jean-Claude Reyt propose une pêche électrique de sauvegarde annuelle sur la
Ménoire au niveau de ses pertes karstiques sur environ 700m avant la période
d'étiage. Personne ne s'y oppose bien-sûr. Nous signalons la connaissance de ce
problème et un défaut d'effectifs pour mener tout ce qu'il y a à  entreprendre. Pour
ne pas avoir à mobiliser une logistisque importante d'urgence, on peut demander
qu'une  dérogation  soit  obtenue  pour  pouvoir  capturer  à  l'épuisette  les  truites
piégées, peut-être sous la surveillance d'un garde-pêche. L'idée sera suggérée à
la Fédé.
Mr Reyt et Jean-Paul Perrier évoque l'histoire de ces pertes de la Ménoire qui
n'ont  pas  toujours  eu  lieu  mais  datent  d'une  trentaine  d'année  depuis  la
rectification du lit du ruisseau.

Baisse généralisée du niveau d'eau des ruisseaux
– En partant de la Ménoire nous évoquons la baisse du niveau d'eau moyen annuel

sur  l'ensemble  des  cours  d'eau,  comparé  à  il  y  a  une  ou  deux  décennies
seulement,  sans  en  discerner  les  raisons  exactes  (pompage ?  Drainage  des
zones humides?)... 

Logo de l'AAPPMA
– Nous abordons le graphisme des projets de logo de l'AAPPMA pour la fabrication

de t-shirt. Les dessins satisfont globalement mais un peu de couleur est attendue
et  surtout  la  dénomination  complète  de  notre  commune  « Beaulieu  sur
Dordogne » complétée par « 19 »... 

Pêche de l'ombre toutes techniques à l'automne
– Nous  abordons  la  spécificité  réglementaire  concernant  la  pêche de  l'ombre  à

l'automne  sur  la  Dordogne  corrézienne  seulement  autorisée  à  la  mouche
artificielle  fouettée.  L'AAPPMA a  fait  une  demande  de  modification  de  l'ARP
l'année  dernière  afin  d'annuler  cette  spécificité  réglementaire  pour  ne  pas
favoriser une catégorie de pêcheurs au détriment d'une autre. Cette demande n'a
pas abouttie faute d'un argumentaire suffisant et en raison de notre absence lors
de la réunion des présidents pour défendre notre requête. Ne sachant évaluer la
pertinence de présenter à nouveau cette demande, nous sondons les membres
présents afin de savoir s'ils souhaitent que nous réitérons notre demande cette
année encore. Tout le monde semble y être favorable. 

Réserves et no kill
– On évoque encore la question de la longueur de la réserve de Brivezac. Dans

tous les cas cette réserve a été renouvelée pour une durée de 5 ans en 2016
donc la question n'est pas à l'ordre du jour. On pourra éventuellement la réduire
ou la déplacer en 2021 mais rappellons qu'il est fastidieux de sans cesse refaire
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le  panneautage.  Maxime  Laguarrigue  fait  valoir  que  le  linéaire  de  pêche  est
quand même suffisamment grand.
En ce qui concerne le parcours de graciation (no-kill), on re-évoque l'idée selon
laquelle  sa  spécificité  « leurres  articiels »  est  mal  connue  des  touristes  qui
campent le long de ses berges et font  très souvent  pêcher leurs enfants aux
appâts  naturels.  On  évoque  l'idée  de  le  déplacer  ou  de  l'ouvrir  à  toutes  les
techniques. Régis Alrivie estime que l'ouvrir à toutes les techniques augmenterait
la fréquentation et aussi le dérangement du poisson. Devant l'indécision, statut
quo pour le no-kill.

Alevinage en truites de souche locale
– Stéphane Pinson souhaiterait procéder à un alevinage en truites de souche locale

dans les ruisseaux tributaires jugés dépeuplés. Nous évoquons la possibilité de
se procurer  des œufs fécondés à la  pisciculture fédérale  de la  Dordogne qui
produit des truites de souche locale. Jean-Paul Perrier et Maxime Laguarrigue
mettent en doute l'efficacité et la rentabilité de cette méthode. Nous y sommes
également globalement opposés.
Nous répondons à cette demande de la façon suivante :
1. Tout d'abord, cette façon d'agir nous semble précipitée et imprudente car nous
disposons de très peu de données sur l'état des populations piscicoles dans les
ruisseaux.  Deuxièmement,  les  quelques  données  disponibles  réalisées  par  la
Fédé ont conduit à la préconisation d'un mode de gestion patrimonial sur notre
territoire compte tenu de sa relative conformité concernant les capacités d'accueil
pour  le  cycle  de  vie  des  salmonidés.  Enfin,  nous  défendons  l'idée  que  le
recrutement  naturel  est  toujours  excédentaire  et  qu'une  déficience  de  truites
adultes  ne  s'explique  non  pas  par  un  défaut  de  recrutement  mais  par  une
déficience des capacités d'acceuil (absence de caches, de ripisylves, nourritures
insuffisantes, eau trop basse et trop chaude l'été, pollution diverses et variées,
etc...).  Aussi  nous  préconisons  d'agir  sur  le  milieu  avant  tout  et  une  re-
colonisation naturelle suivra. En ce sens seuls quelques contextes précis et très
rares – milieu sans poissons + en bon état + isolé d'une possible re-colonisation –
justifient  un  alevinage.  Pour  savoir  si  ces  conditions  existent  bien  sur  notre
territoire,  il  faut  en  premier  lieu  diagnostiquer  l'état  des  milieux  et  de  leurs
perturbations et l'état des populations piscicoles.
  

Ateliers Mouche
– Stéphane  Pinson  évoque  l'idée  de  mettre  en  place  des  ateliers  animés  par

l'AAPPMA et proposant des cours de montage de mouche ou autres leçons de
pêche. Cela renvoit un peu à l'idée des APN mais l'absence d'effectif pour remplir
cette mission rend ce projet irréalisable présentement. D'autre part, il existe déjà
une école de pêche sur notre territoire avec laquelle nous collaborons.
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Etang Flammary
– On reparle forcément de l'étang Flammary et de l'idée d'en récupérer les droits de

pêche et la gestion...

Avenir de l'AAPPMA
– Nous évoquons brièvement la nécessité de mettre en place des commissions afin

d'alléger la charge de travail du président et du trésorier. Rien ne se dessine pour
le  moment.  Nous saluons la  venue de nouveaux membres actifs  cette année
(entre  autres Daniel  Puech et  Régis  Alrivie  présents à  cette AG) tout   en  en
espérant  de  nouveaux  pour  2018 !  Cette  année  Stéphane  Pinson  prend  la
succession d'André Mesnil dans l'entretien de l'incubateur et la surveillance des
œufs de saumon confiés par Migado. Merci à lui.
Nous sondons également les membres sur un rapprochement avec Argentat pour
mutualiser nos efforts et nos moyens : tout le monde s'accorde à la nécessité de
garder  notre  identité  et  notre  autonomie  en  terme  de  gestion  halieutique.
Néanmoins certaines choses pourraient être mutualisées comme les opérations
de travaux sur les ruisseaux par exemple ou le travail de la garderie.
Le président et le trésorier partagent cette vision mais ils préviennent que dans
l'état actuel de la répartition du travail,  ils ne prolongeront pas leur fonction en
2020. Aussi, même si cela n'est pas encore à l'ordre du jour, il faut quand même
déjà penser à l'avenir, au suivi et à la pérénnité du travail qui aura été accompli
depuis fin 2015.

ELECTION DU SECRETAIRE REMPLACANT

Comme annoncé en début de séance, nous procédons à un vote en fin d'assemblée
afin d'élire un remplaçant à Bernard Dubost, réputé démissionnaire, considérant ses deux
ans d'absence. Stéphane Pinson est élu secrétaire en remplacement de Bernard Dubost
jusqu'au renouvellement du bureau durant le dernier trimestre de 2020.

La séance est levé à 16h45

Fait à Puy d'Arnac le 05/03/18
Le Président 
GAUTHIER Emilien
(secrétaire de séance)

REMERCIEMENTS AUX MEMBRES PRESENTS LORS DE NOS ACTIONS 2017...
MR ELOY Aurélien, MR PUECH Daniel, MR BAUMONT Henri, MR PINSON Stéphane, MR

LAGUARRIGUE Maxime, MR DRONEAU Samuel, MR COUTEAU Jonathan et ses filles, MR MESNIL
André, MR GAUTHIER Emilien, MR ALRIVIE Regis
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2017 en quelques photos...
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Frayère artificielle à salmonidés réalisée sur le ruisseau le Fage   Frayère artificielle à salmonidés réalisée sur le ruisseau le Fage   
(octobre 2017)(octobre 2017)

Panneautage des zones de reproduction sur le parcours « no Panneautage des zones de reproduction sur le parcours « no 
kill » (février 2017)kill » (février 2017)



Projets de logo pour T-Shirt..

vos avis/critiques/remarques/préférences... sont attendus (emilgauth@gmail.com)

Projet 1
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Encombre Encombre 
obstruant obstruant 
l'intégralité du lit l'intégralité du lit 
du ruisseau le du ruisseau le 
Cérou (enlevé le Cérou (enlevé le 
26/10/17)26/10/17)

mailto:emilgauth@gmail.com


Projet 2

Pour se tenir informer de notre actualité https://www.facebook.com/aappma.beaulieu19120/
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