
PROCES VERBAL de l'Assemblée Générale Annuelle de
l'AAPPMA de BEAULIEU 

le 06/03/2021 à 11h Salle du Bessol

PRESENCE

11 membres des Pêcheurs Bellocois sont présents ce jour :

Membres du Conseil d'Administration présents     : Mrs  SAVIGNAC Sébastien (président), 
ALLES Michel (trésorier), GAUTHIER Emilien (secrétaire), LAGARRIGUE Jean-
Christophe, CUBAYNES Louis 
Excusés     : Mrs DRONEAU Samuel (cas contact) et PUECH Daniel (pas dans la région)

Membres de la garderie présents     : Mr PINSON Sébastien

Pêcheurs présents     : Mrs LAGARRIGUE Maxime, FERNANDES Raymond, CAPRON 
Thierry, OUDARD Stéphane, ALRIVIE Régis
Excusé     : Mr GAUDIAU Alain, BOURRE Maxime, CALMETTES Jean-Yves

Absence excusée     : Mr CHABRILLANGES Patrick (FDPPMA Corrèze)

Après  une  succincte  présentation  de  chacun  des  membres  du  nouveau
bureau,  nous  évoquons  la  structuration  de  cette  Assemblée  Générale.  A sa  suite  se
tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire comme annoncé dans la convocation. 

Nous passons ensuite à l'approbation du rapport moral et financier de l'année 2020.

_______________

APPROBATION DU RAPPORT MORAL 
et DU RAPPORT FINANCIER

L'activité de l'AAPPMA ayant été nulle l'année dernière, le rapport moral est on ne
peut plus vite expédié.

Le  rapport   financier  de  l'année  de  2020  est  présenté  ensuite  par  le  nouveau
trésorier, Mr Allès. Étant donné l'absence d'actions entreprises en 2020, le bilan financier
est positif  malgré un déficit de 53 cartes de pêche vendues en moins en 2020 par rapport
à 2019.

Le trésorier nous informe que les efforts pour récupérer l'argent manquant de  2019
(chèques non portés à la banque dans le délai  légal) portent leurs fruits, au moins en
partie, puisque c'est déjà plus de 1000€ qui ont été récupérés grâce à la ténacité de notre
trésorier et au bon vouloir des pêcheurs honnêtes. Nous tenons à leur exprimer notre
profonde gratitude. 

Le rapport financier et le rapport moral sont donc votés et approuvés.

_______________



DISCUSSIONS DIVERSES 

Finances

Il est voté que seul le trésorier en fonction, en l’occurrence Mr Allès, aurait accès
aux comptes et signera les documents bancaires. 

Compte tenu de l'état satisfaisant des finances, Mr Allès signifie de son côté que les
membres  du  bureau  voire  du  conseil  d'administration  peuvent  prétendre  à  une
indemnisation des achats effectués pour le compte de l'AAPPMA, frais de déplacement et
autres dédommagements, tout ceci sur présentation nécessaire de factures. 

Futurs chantiers

Nous exposons les souhaits effectués par le bureau auprès de la commission de
bassin basse Dordogne concernant les pêches électriques et chantiers à entreprendre
cette année et qui peuvent prétendre à une prise en charge par cette même commission.

– En pêche électrique : souhait émis d'une pêche d'inventaire sur le ruisseau le
Brunefont (affluent Sourdoire) 1 – pour avoir des données référentielles 2 – pour
évaluer aussi la diversité de la population piscicole s'il  y a et le potentiel  en
terme de reproduction salmonicole de ce genre de petit affluent de plus en plus
souvent à sec ou en absence d'écoulements en période estivale.

– En travaux : souhait émis d'intervention(s) sur le ruisseau de Coucoulogne mais
site pas  encore ciblé. Rapide présentation du contexte (ruisseau connecté à la
Dordogne  très  dégradé  mais  autrefois  très  remonté  des  géniteurs  de  la
Dordogne. Lors d'un diagnostique de terrain réalisé en 2017 au sein de la Fédé,
pas  moins  de  66  perturbations  ont  été  référencées!!).  Il  convient  de  définir
encore précisément notre chantier ou nos chantiers d'intervention prioritaire(s)...
Suite aux échanges, il émerge l'idée de commencer les travaux de restauration
sur des parcelles appartenant  à des agriculteurs les plus volontaires afin de
créer  l'exemple  (la  majorité  des  perturbations  est  d'origine  agricole  –  70%
d'occupation  des  sols) ;  également  avec  le  soutien  de  structures  plus
importantes comme la Chambre d'Agriculture, la Comcom, l'OFB, etc...

Plusieurs  objections  intéressantes  de  Mr  Fernandes :  Tout  d'abord,  il  est
difficilement  entendable,  et  à  juste  titre,  pour  beaucoup d'agriculteurs,  même les  plus
ouverts,  que  certaines  pratiques  agricoles  qu'ils  ont  toujours  vu  opérer  sans  voir  les
cheptels  de truites diminuer seraient  à mettre en cause.  Le vrai  problème vient  de la
diminution  de  la  ressource  en  eau  suite  aux  diverses  captations  des  décennies
précédentes. Ceci est fort vrai mais n'efface pas les dommages préjudiciables faits par
certaines pratiques agricoles (absence de mise  en défens des berges et problématique
du piétinement pour l'exemple le plus banal). 

Autre remarque :  Pourquoi ne pas cibler des ruisseaux en meilleur état comme la
Ménoire ?  La  réponse,  qui  n'a  pas  pu  être  apportée  en  AG faute  de  digression  des
échanges,  est  que  la  Comcom  s'occupe  déjà  prioritairement  des  perturbations
(notamment en terme de franchissement/continuité) sur les cours d'eau classés en liste 1
telle que la Ménoire et la Sourdoire sur notre territoire.



Nous espérons que, malgré les perturbations du Coucoulogne et surtout le
manque  d'eau  estival  (assecs),  il  puisse  garder  une  fonction  de  ruisseau-frayère  en
période hivernale pour les truites de la Dordogne. Ce serait déjà une bonne chose. A ce
sujet il pourra être un site préférentiel pour la  création de frayères étant donné le pavage
du fond par les dépôts calcaires... 

Plan Saumon

Est soulevé le problème de l'introduction massive, répétée depuis des décennies et
démesurément  coûteuse,  du  saumon  atlantique  sur  la  Dordogne.  90%  des  frayères
historiques du saumon atlantique sont inaccessibles (amont du Sablier) et le reliquat de
frayères restantes ne suffira jamais à garantir une quelconque pérennité à l'espèce. Vaste
question où tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Même si les arguments énoncés
semblent absolument valables, certains font remarquer qu'il faut considérer la dimension
symbolique des actions de sauvegarde de cette espèce emblématique et savoir ménager
des partenaires du monde de la pêche comme peut l'être par exemple Migado ou des
financeurs comme le sont ceux qui financent le plan Saumon mais aussi d'autres actions
piscicoles plus cohérentes avec nos propres attentes (dimension politique du problème).
Du  reste,  ce  n'est  pas  l'AAPPMA qui  introduit  ni  ne  finance  des  saumons  dans  la
Dordogne ; c'est donc une problématique soulevé qui peut paraître vaine car nous n'avons
pas accès au levier de commande. Mais, partant de la considération que : 

- c'est bien sur nos baux de pêche que sont déversés ces milliers d'alevins ; 
– que ces alevins concurrencent pour l'habitat et la nourriture ceux de la truite

fario ;
la majorité des pêcheurs présents estiment que nous devions au minimum exiger

un bilan clair et chiffré du résultat de ces décennies d'introduction d’œufs et alevins de
saumon atlantique sur la Dordogne... Affaire à suivre...

Les parcours spécifiques     : réserves et parcours   no-kill 

La majorité des pêcheurs présents consentent à l'idée de réduire ou déplacer ou
diviser la grande réserve de Brivezac et éventuellement aussi le parcours  no-kill.  Ceci
pose surtout le problème du suivi du panneautage (il faudra tout se retaper!), d'autant plus
que nous avons 4 nouveaux panneaux informatifs tout frais à poser présentant le no-kill de
Beaulieu...

La décision de déplacer à tel endroit précis tel ou tel parcours n'a pas été actée
précisément mais il y a notons-le une forte volonté, plutôt unanime. Concernant la réserve
de Brivezac, nous considérons qu'elle est trop ancienne, trop longue (plus de 2 km). Une
idée serait de lui laisser un petit kilomètre de long seulement et équilibrer avec la création
d'une réserve de même taille sur notre territoire plus en aval, vers les limites du Lot... Il y
aurait une meilleure répartition des secteurs en réserve....  A définir prochainement afin
d'être prêt pour les vœux de modification de l'ARP 2022 cet automne.

Si le parcours no-kill reste en place à Beaulieu, il faudra davantage panneauter la
berge côté camping Huttopia...

Application dédiée aux parcours de pêche

Pour  améliorer  le  panneautage,  Mr  Allès  suggère  l'idée,  très  pertinente,  d'une
application mobile / androïd renseignant précisément sur cartes avec des points gps les
limites  des  différents  parcours  de  pêche  (réserves,  no-kill,  etc)  afin  que  ce  soit
parfaitement clair pour tout le monde. Il existe bien une application « Génération Pêche »
permettant d'avoir sa carte de pêche, de référencer ses sorties et les sites labellisés mais



elle est semble-t-il dépourvue d'une cartographie de la réglementation... Si tout ceci est
exact  quel  dommage...  pour ne pas dire plus.....  Elle est aussi paraît-il  très peu fiable
(plantage incessant)... Il y a une idée à remonter ici ! Urgemment. La Fédé avec EDF et le
Département ont bien été capables de réaliser une appli Niv'eau pour la visualisation des
niveaux d'eau des cales de mise à l'eau sur les plan d'eau des barrages, il serait temps de
penser à une appli (qui aurait pu être plus prioritaire d'ailleurs) et portant sur les parcours
spécifiques et la réglementation... 

Création et suivi d'une zone «     ruisseau-pépinière     »

Mr Lagarrigue suggère l'idée intéressante de mettre en place une zone « ruisseau-
pépinière »,  c'est-à-dire cibler un certain secteur où la pêche serait interdite (réserve) et
où l'AAPPMA y concentrerait prioritairement certains de ses efforts (création de frayères et
d'habitats, enlèvements d'encombres, surveillance accentuée), afin de ne pas éparpiller
nos  actions  et  favoriser  un  site  préférentiel  ayant  déjà  certaines  dispositions
avantageuses.  Il  faudrait  que ce  soit  sur  un  affluent  assez intéressant,  connectif  à  la
Dordogne (pas d'infranchissables entre), facile à surveiller, etc...  La partie basse de la
Ménoire ? C'est une suggestion... mais le secteur reste entièrement à définir. Il faudra de
toute façon l'accord des propriétaires riverains...

Garderie

Mr Pinson, seul garde-pêche de l'AAPPMA présent à l'AG nous réitère les difficultés
de la juste rédaction d'un PV et la trop grande limitation des compétences des gardes-
pêche. Pour pallier à ceci, Mr Savignac,le président,  nous évoque une réunion prévue
avec l'ensemble des gardes-pêche bénévoles de l'AAPPMA et la Fédération de Pêche.
Mais là encore, certains des gardes-pêche de l'AAPPMA semblent difficiles à joindre et la
date de cette réunion n'est pas encore fixée. Nous espérons que chacun puisse faire un
effort  pour se rendre disponible. Mr le président précise que le carnet des sorties des
gardes sera exigé à la fin de l'année.

Par ailleurs, il conviendra de prendre contact avec la gendarmerie de Beaulieu pour
une présentation, au moins avant cet automne. 

Gravière «     Flammary     » d'Altillac

Finis les projets de l'AAPPMA d'en faire un plan d'eau dédié à la pêche. En faite,
c'est EPIDOR qui récupère l'aménagement du site qui va être connecté à la Dordogne.
Voici quelques liens du projet Life dans lequel s'insère la restauration de ce site.
1 - https://www.youtube.com/watch?v=GFioYso69KU
2- https://www.eptb-dordogne.fr/public/content_files/01_dossier-presse-life_complet.pdf
3 - https://www.dordogne.fr/fileadmin/Espace_presse/Dossiers_de_presse/11-12-
2020_Plaquette_LIFE_web.pdf

Petite inquiétude des membres concernant ce qu'il va advenir de la population très
forte de poissons-chat que personne ne souhaite retrouver dans la Dordogne bien sûr??
Petite inquiétude de ce qu'il  va advenir  également de la pratique de la pêche ? Etant
donné que le site va redevenir une eau libre, une portion de la rivière Dordogne, au sein
même de nos baux de pêche, la pêche devrait logiquement pouvoir y être autorisée. Mais
rien n'est moins sûr. Mrs Alrivie et Lagariggue se proposent pour enquêter et solliciter les
autorités  compétentes  (Epidor,  Fédé,  Département)  pour  savoir  ce  qu'il  en  sera  de
l'activité pêche et faire valoir nos droits.  

https://www.youtube.com/watch?v=GFioYso69KU
https://www.dordogne.fr/fileadmin/Espace_presse/Dossiers_de_presse/11-12-2020_Plaquette_LIFE_web.pdf
https://www.dordogne.fr/fileadmin/Espace_presse/Dossiers_de_presse/11-12-2020_Plaquette_LIFE_web.pdf
https://www.eptb-dordogne.fr/public/content_files/01_dossier-presse-life_complet.pdf


Il  est  suggéré  de  se  rapprocher  du  propriétaire  du  plan  d'eau  d'Astaillac  pour
essayer d'avoir une longueur d'avance afin de récupérer la gestion de ce site et ne pas se
le faire squeezer comme la gravière d'Altillac....

Elevage de truites de la souche Dordogne

Mr Allès nous précise un vœux émis par la pisciculture de la Fialicie (Lot) souhaitant
faire l'élevage de la truite fario de souche Dordogne, de la même façon que procède la
pisciculture fédérale de la Dordogne. Un argument avancé plaidant en faveur de cette
pratique  est  que  cet  élevage  de  qualité  constituerait  un  plan  B  pour  assurer  un  ré-
empoissonnement de la Dordogne dans le cas d'un accident grave, pollution ou autres,
décimant la population salmonicole... Personne ne se trouve présentement opposé à cette
idée mais il  conviendrait de préciser davantage les intentions de la pisciculture car s'il
s'agit d'introduire de la truite d'élevage issus de la souche Dordogne dans un de nos cours
d'eau,  là  est  une  autre  question  qu'il  conviendra  de  discuter  et  sur  laquelle  tous  les
membres ne seront probablement pas entièrement d'accord. Le sujet n'est pas discuté
faute de temps.

Ce même manque de temps (l'heure du déjeuner se fait sentir), nous oblige à faire
l'impasse sur quelques autres points de discussions qui ne seront pas abordés comme par
exemple le manque de  dépositaires de l'AAPPMA ou l'avenir des T-Shirt, etc...

Intégration d'un nouveau membre au Conseil d'Administration

Par son souhait,  Mr Alrivie Régis intègre le nouveau Conseil d'Administration de
l'AAPPMA, souhait porté au vote et approuvé à l'unanimité  par les membres présents.

La séance est levée à 12h30. 

Nous passons en urgence à l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Le secrétaire de l'AAPPMA
Mr GAUTHIER Emilien



PROCES VERBAL de l'Assemblée Générale
extraordinaire de l'AAPPMA de BEAULIEU 

le 06/03/2021 à 12h30 Salle du Bessol

Membres  présents     : les  mêmes  que  précédemment à  savoir  Mrs   SAVIGNAC
Sébastien  (président),  ALLES  Michel  (trésorier),  GAUTHIER  Emilien  (secrétaire),
LAGARRIGUE  Jean-Christophe,  CUBAYNES  Louis  et  ALRIVIE  Régis  concernant  les
membres du Conseil d'Administration

Membres du  CA excusés     : Mrs DRONEAU Samuel (cas contact) et PUECH Daniel
(pas dans la région)

Autres membres actifs des Pêcheurs Bellocois présents:  Mr PINSON Sébastien
(garde-pêche  bénévole  de  l'AAPPMA),  Mrs  LAGARRIGUE  Maxime,  FERNANDES
Raymond, CAPRON Thierry, OUDARD Stéphane

Ordre du jour : adoption des nouveaux statuts fixés par l'arrêté du 25/08/2020

Il a été succinctement fait lecture de la synthèse fournie par la Fédé portant sur les
modifications des statuts des AAPPMA et des FDPPMA (voir annexe). Ces modifications
portant  en  grande  partie  sur  des  modalités  de  langage  et  des  détails  techniques
secondaires nous nous sentons concernés d'assez loin.

Compte  tenu également  de la  marge de manœuvre concédée aux AAPPMA et
similaire aux capacités de retournement sur un plan vertical d'une sardine mise en boite,
les délibérations qui s'ensuivent sont époustouflantes de calme et de sobriété, à l'image
d'une méditation collective introspective... 

Dans cet élan enthousiaste, les nouveaux statuts,  tels qu'ils nous été fournis et
fixés par l'arrêté du 25/08/2020 sont adoptés à l'unanimité.

Fin de séance à 12h45

Le secrétaire de l'AAPPMA
Mr GAUTHIER Emilien


