
Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE)
de l'AAPPMA de Beaulieu s/D le 04/11/2018

11h00 salle des Ursulines, Beaulieu 

Cette  assemblée  générale  annuelle  a  été  provoquée  suite  au  décès  de  feu  notre
trésorier Mr André Mesnil, décès survenu le 03 octobre 2018. Nous regrettons le départ
d'André qui était  un des membres les plus impliqués de l'AAPPMA, toujours présent  à
chacune de nos actions ou de nos réunions. Il  convenait ce jour de trouver un nouveau
trésorier pour l'AAPPMA de Beaulieu s/D. C'est logiquement Mr Alexandre Trouillet qui
assurera cette fonction. Toutefois nous n'avons pu procéder à son élection car les formes
légales nécessaires à la convocation de cette AGE (à savoir publication dans un journal local
au moins 15 jours avant la date) n'ont pas été respectées.

Nous procéderons donc à une réélection officielle du Conseil d'Administration
et du bureau de l'AAPPMA lors de la prochaine AG qui aura lieu dans le premier trimestre
2019... et qui sera précédée d'une publication officielle par voie de presse dans les délais
légaux. Nous avons appris  également au passage que le vote par procuration n'était  pas
autorisé. Seuls les membres présents peuvent voter.

Nous avons par la suite repris le programme de nos actions prévues pour 2018 pour
guider nos discussions....

Opération commerciale et de communication : impression et vente de t-Shirts à
l'effigie de l'AAPPMA

Ce point a été en grande partie réalisé mais non finalisé. En effet, après la conception
et la réalisation des T-Shirts nous n'avons pas encore pu trouver des points de vente hormis
le magasin GamVert à Nonards. L'option de l'Office de Tourisme n'est pas possible car ce
dernier désire une commission non-raisonnable qui exploserait le prix de vente des T-Shirts.
A ce  propos  nous  avertissons  les  membres  présents  que  l'Office  de  tourisme  ne  sera
certainement  plus  dépositaire des cartes de  pêche internet  les  prochaines  années  si  leur
prétention en terme de commission sur la vente des cartes reste inchangée.

Le prix de vente du T-Shirt, à fixer, s'établira entre 16 et 19€. Le coût de revient étant
environ de 10€.

Des autocollants ont également étaient réalisés chez l'imprimeur. Il a été décidé qu'ils
seront offerts aux membres de l'AAPPMA sur présentation de leur carte de pêche. Ils seront
en  distribution  chez  les  dépositaires  et  certains  commerces.  Pour  les  non-pêcheurs,  ils
pourront être vendus au prix de 1,50€.

Interventions/sensibilisation en milieu scolaire

Les premières interventions ont eu lieu à l'école de Nonards. A travers des travaux
pratiques, Vincent Laroche, de la MEP 19, est intervenu le 7 octobre dans la classe des
CM1/CM2 sur le thème de la qualité de l'eau. Et le 8 octobre dans la classe des CE1/CE2
sur le thème du cycle de l'eau et des invertébrés aquatiques. 

Maxime Lagarrigue, guide de pêche et membre des Pêcheurs Bellocois, interviendra



quant à lui dans les écoles de Beaulieu et Altillac probablement au printemps 2019 le temps
que le projet se monte avec les enseignant(e)s intéressés(e).

Réalisation d'indices biotiques (IBGN) afin d'évaluer la qualités biologique des
affluents 

Nous n'avons toujours pas pu obtenir de devis mais la pertinence de cette mesure se
discute  à  présent.  En  effet  l''analyse  de  la  qualité  biologique  des  affluents  semble
compromise après cette sécheresse interminable qui a complètement asséchée la plupart de
nos  petits  affluents.  Restent  surtout  la  Ménoire,  la  Sourdoire  et  éventuellement  le
Coucoulogne et le Suquet où ces IGBN peuvent éventuellement être envisagés. Pour l'insant
cette action est reportée. 

Réalisation de frayères à salmonidés

L'action est imminente puisque prévue pour mardi 6 novembre 2018. Il ne s'agira pas
de concevoir cette fois des zones de pontes précises. En effet, les niveaux d'eau actuels ne
permettent guère d'envisager une remontée des truites sur les petits affluents, même si la
chose est  théoriquement toujours possible.  La repro risque encore une fois de se passer
essentiellement sur la Dordogne comme depuis 3 ans que nous y veillons. En considération
de  ceci  et  du  fait  que  les  frayères  précédemment  réalisées  n'ont  à  priori  étaient
fonctionnelles que dans le temps (après qu'une crue ait remodelé nos propres réalisation),
nous  allons  cette  année  procéder  de  la  façon  suivante :  une  livraison  de  substrat  sera
« bennée » dans certains cours d'eau sans but d'y créer immédiatement un lieu de ponte mais
dans l'anticipation des phénomènes de crues hivernales qui déposeront ce substrat dans les
zones favorables. Il faudra donc « suivre » tant que faire se peut l'évolution de ce substrat
déversé. C'est une action « expérimentale » pour nous mais déjà effectuée par la Fédération
Départementale. 

Les cours d'eau cibles seront la Sourdoire (2m3) et soit le Tartarel soit le Chauvac
(1m3). En tout 3 m3 de graviers seront déversés. 

Continuité et fin des travaux de nettoyage du lit du ru de Courmas

L'action a été proposée via email, en août 2018 mais elle a été annulée suite à un
manque de participants. Il faudrait au minimum 6-7 personnes.

Continuité et fin de l'opération de panneautage

Une première journée avait été effectuée le 25/02/18 mais tous les parcours n'avaient
pas pu être convenablement panneautés. Une prochaine journée aura lieu dans l'hiver avant
l'Ouverture de la truite 2019.

Restauration des passes à poissons sur le Suquet et du site de la confluence du
ruisseau avec la Dordogne + pêches éléctriques.

Porté par l'AAPPMA depuis 2016 ce projet a été réalisé la dernière semaine de juin
2018. Ce projet a été validé par la commission de bassin. Ils a donc été étudié et monté par
le chargé de mission de la FDPPMA19 et financé par les partenaires financiers.



Il  en est de même pour les pêches électriques de sauvegarde avant travaux sur le
ruisseau du Suquet  (Altillac)  et  les  pêches  d'inventaires  (obtention  de  données)  sur  les
ruisseaux le Coucoulogne (Astaillac)  et  le  Cérou (Nonards)  qui  ont  eu lieu  à  la  même
période.  Elles  aussi  avaient  été  validées  par  la  commission  de  bassin  et  ont  donc  été
intégralement financées.

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.

La réalisation de ce projet est pour bientôt.

Surveillance des passes à poissons, enlèvements d'encombres

Devant l'état déplorable des affluents qui, s'ils ne sont pas totalement à sec ou en
absence d'écoulement,  ne laissent  couler  qu'un  maigre filet  d'eau, cette  action paraissait
inutile jusqu'à ce jour. Or devant l'engouement des membres présents pour effectuer cette
tâche et dans l'espoir que des pluies abondantes pouvaient encore arriver avant la fraie qui
ne devrait plus  tarder, il a été décidé en urgence de programmer une journée le week end
prochain. L'action aura donc lieu samedi 10 novembre 2018. S'en suivra une danse pour la
pluie. 
 

Garderie

Jean-Paul Rouzier et Sébastien Pinson, tous deux membres des Pêcheurs Bellocois,
expriment leur souhait de devenir gardes-particuliers de l'AAPPMA de Beaulieu. C'est avec
plaisir que nous accueillons leur proposition. Nous avons à présent 3 personnes désireuses
d'êtres  gardes.  Il  est  urgent  que  la  Fédération  Départementale  programme un  stage  de
formation.

Discussions diverses

Les discussions de travers qui ont lieu de façon éparpillés tout au long de cette AGE
sont les suivantes :

– Problème de  l'impact  préjudiciable  de  la  pêche  automnale  de  l'ombre  sur  les
populations de truites de la Dordogne. La présence massive des pêcheurs à la
mouche à cette période engendre une pression de pêche accrue sur les truites qui
sont alors en période prénuptiale et physiologiquement beaucoup plus fragiles.
Ajouté  à  ceci,  une  pêche  qui  se  fait  en  wading  sur  des  gravières  et  qui
potentiellement engendre un risque de piétinement des premiers nids. Pour les
pêcheurs locaux, davantage respectueux de la trêve hivernale quant à la pêche des
salmonidés, ce fait est moralement dérangeant. S'il est difficile de mesurer à quel
point cette pratique de la pêche automnale de l'ombre est préjudiciable aux truites
de la Dordogne, cela semble quand même assez évident. De l'avis global, il paraît
pourtant  impossible ou du moins compromis d'interdire cette pratique qui créée
un tourisme d'arrière-saison important et bénéfique à l'économie locale. Toutefois,
pour nous pêcheurs, le bon état du chiffre d'affaires des campings et des hôteliers
de la vallée est un sujet de préoccupation qui semble bien moins prioritaire que le



bon  état  des  populations  de  truites  dans  la  Dordogne.  Les  membres  présents
opinent donc volontiers dans l'idée de pondérer cette pratique. L'autorisation de
toutes  les  pêches  et  éventuellement  l'augmentation  des  quotats  de  capture  de
l'ombre  permettrait  déjà  de  se  réapproprier  symboliquement  la  rivière.  Une
meilleure communication sur le cycle biologique des truites, et sur leurs zones de
frai permettrait aussi d'aiguiser la conscience et la responsabilités de ces pêcheurs.
Enfin  le  plus  radical  étant  une  anticipation  de la  fermeture  de  l'ombre.  Sujet
délicat, qui reviendra.

– Plan d'eau d'Altillac. On rappelle brièvement qu'une convention existe et concède
le droit de pêche à la FDPPMA 19 sur toutes les parcelles dont est propriétaire le
Conseil Général. Ce qui est le cas du plan d'eau d'Altillac. On évoque l'idée d'une
convention avec la Fédé pour récupérer la gestion de ce plan d'eau. Il faudrait
alors envisager des travaux pour créer davantage d'accès du bord. Les quotats de
prélèvements pourraient être adaptés pour privilégier l'implantation durable du
black bass et du sandre.

– On évoque l'idée de la création d'un club de montage de mouches, d'un concours
de pêche,  voire  d'une Fête de la  Pêche.  Toutes ces idées sont absolument  les
bienvenues mais elles ne pourront exister que si ceux qui les portent soient assez
nombreux et volontaires pour se fédérer autour de leur projet et soient capables de
le mener jusqu'à sa pleine réalisation. S'il y a suffisamment de personnes prêtes à
s'impliquer dans l'étude, la préparation et l'organisation de ces projets alors il n'y a
pas de raison pour qu'ils ne voient pas le jour.

Aussi à ce sujet, chacun dès à présent est libre de se proposer pour animer une 
première commission de travail sur un de ces projets.

PROCHAINES DATES :
Vendredi 9 novembre 14h Parking Ile Duchamp : reprise des tirs de régulation des

cormorans.
Samedi 10 novembre 9h Parking du Moulin Abadiol : action de nettoyage des passes

et enlèvements d'encombres.  


