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A.A.P.P.M.A La Truite de la Valouse 
ASSOCIATION AGREEE  DE  PÊCHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE 

Siège social en mairie d’Arinthod (39240) 

Déclarée en février 1949 
 

BULLETIN D’INFORMATION N° 8 (2018)
VENTE DE CARTES 

*Aux Berges de la Valouse 

13 rue Combe. 39240 Arinthod 

Tél : 03 84 48 00 71 

*Au Jardin d’Eden 

6 Avenue de Franche Comté 

39270 Orgelet 

Tél : 03 84 25 49 25 

*Sur Internet 

www.cartedepeche.fr 

 

RESERVES DE PÊCHE. 

Des modifications et des 

créations pour cette saison. 
Consulter votre guide de la 

pêche ou notre blog  pour leurs 
limites. 

 

GARDERIE. 

 
Depuis mars 2013 David Ratel 
est garde pêche particulier de 
notre association. 

 

MATERIEL. APPATS. 

 
Gamme Vert à Arinthod. 

 

PRIX DES CARTES 

 POUR 2018. 

 
*Société   ‘Majeure’:  76 € 
*Fédérale ‘Majeure’:  97 € 
*Société   ‘Mineure’:  15,5 € 
*Fédérale  ‘Mineure’: 35,5 € 
*Société ‘Découverte femme’: 33 € 
*Fédérale ’Découverte femme’:53 € 
*Hebdomadaire: 32 € 
*Journalière: 11 € 
*‘Découverte enfant’ : 6 € 
 
Ces prix sont moindres si le timbre 
CPMA est déjà réglé. 

 

BILAN DES CARTES  

SAISON 2017. 

 
*Cartes " Majeure "  :                179 
*Cartes " Mineure" :                    41 
*Cartes " Découverte enfant " :  94    
*Cartes " Découverte femme ":  12 
*Cartes " Hebdomadaire ":         31                                     
*Cartes  "Journalière " :            248  
 

232 sociétaires. 
Continuez de nous faire confiance 
pour  la protection de la Valouse  
et le plaisir de la  côtoyer pour 

votre loisir. 

 

RAPPELS. 
 

*Le nombre de captures de truites 
par pêcheur et par jour est fixé à 5 
dont 3 farios  au maximum. 
 
*La pêche de l’ombre commun est 
interdite sur la Valouse et 
affluents.  
 
*Pour d’autres informations 
consulter notre blog : 
http://latruitedelavalouse.blogspot.com 

 

Pêcheurs, rejoignez 

l’équipe des bénévoles !  
 

LES ACTIVITES POUR 2018.  

 

Ouverture : 10 mars. 

Fermeture : 16 septembre. 
 
*Empoissonnements.                                    

 
*Sorties éducatives avec                                                             
l’école primaire. 
 
 *Accueil du centre de loisirs.  
  

 *Fête de la pêche en été.  
 
*Entretien de la Valouse et de ses  
affluents. 
 
 *Participation à des animations 
sur la Petite Montagne.                                         

 
 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

CONTRAT D’OBJECTIFS VALOUSE : 

 

Les études complémentaires sur les sites retenus (le lac de Viremont et son marais, le 

Valouson entre Nancuise et Marigna sur Valouse, le Merlu amont et la confluence avec le 

Bief de l’Enfer) ont été présentées le 16 novembre 2017.  

Un choix devait être fait pour présenter un dossier dès 2018.  

Le dossier du lac de Viremont a été retenu. 

Il n’y a pas de problèmes sur le plan foncier car la commune de Valzin en Petite Montagne 

est propriétaire des terrains concernés. 

Sur les 2 autres dossiers nous sommes en attente d’informations sur le foncier. 

 

 
                       Le lac de Viremont                  Inventaire au lac 

 

MISE EN PLACE D’UN P.D.P.G.: 

Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique  

et la Gestion des ressources piscicoles. 

L’article L433-3 du code de l’environnement stipule que ‘ l’exercice du droit de pêche 

emporte obligation de gestion des ressources’. 

La méthodologie pour la mise en place de ce plan est la suivante : 

 Diagnostic du milieu et des populations piscicoles. 

Pour le bassin de la Valouse les études menées dans le cadre du contrat d’objectifs 

Valouse seront la base pour le dossier. 

 Identification des facteurs limitants. 

 Propositions d’actions en faveur du milieu. 

 Proposition de gestion piscicole. 

Nous avons déjà quelques contraintes:les réservoirs biologiques (Valouson et ses 

affluents, Valzin et ses affluents, Valouse et ses affluents en amont du confluant 

avec le Valouson) et un arrêté préfectoral de protection du biotope pour l’écrevisse à 

pied blanc (4 parcours concernés sur des ruisseaux) 

 

Pour le bassin versant de la Valouse un rendu de l’étude est prévu pour octobre 2018. 

 

 

EN BREF. 


