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BULLETIN D’INFORMATION N° 9 (2019)

) 
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 depuis 2018. 
Consulter le guide de la pêche 

ou notre blog pour leurs limites. 

 

GARDERIE. 

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

 
 
 

PRIX DES CARTES 

 POUR 2019. 

 
*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 2018. 

 
*Cartes " Majeure "  :                170 
*Cartes " Mineure" :                    45 
*Cartes " Découverte enfant " :  97    
*Cartes " Découverte femme ":  10 
*Cartes " Hebdomadaire ":         34                                     
*Cartes  "Journalière " :            244  
 

225 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 dans le Jura donc sur la 
Valouse et ses  affluents.  
 
*Pour d’autres informations 
consulter notre blog : 
http://latruitedelavalouse.blogspot.com 

 

Pêcheurs, rejoignez 

l’équipe des bénévoles !  
 

LES ACTIVITES POUR 2019.  

 

Ouverture :  9 mars. 

Fermeture : 15 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.                                         

 



                

                                                                                                                                                                 

EDITO. 

                          Une réflexion générale : 
Un milieu de plus en plus dégradé, une population piscicole appauvrie, des espèces exotiques, des 
épisodes de sécheresse et des assecs de plus en plus fréquents, des pollutions récurrentes 
illustrent une situation de plus en plus préoccupante du devenir de nos cours d'eau. Tout cela 
nous incite à être de plus en plus des acteurs œuvrant à la protection et à la sauvegarde du 
milieu aquatique et de sa faune plutôt que des consommateurs d'une ressource en péril. Cette 
situation doit aussi nous inciter à nous poser certaines questions, de prendre des orientations afin 
que nous puissions continuer à avoir du plaisir à fréquenter les berges de notre rivière. 
 
Quelles pistes pour améliorer notre gestion piscicole ? 
1/ Sur le poisson 
- En créant un no kill et/ou des parcours spécifiques (accès pour personnes à mobilité réduite, 
parcours jeune, parcours pédagogique, parcours mouche etc…) 
- En diminuant les prises. 
- En augmentant la maille. 
- En réduisant le nombre de jours de pêche.  
- En prohibant certaines techniques de pêches.  
- En créant plus de réserves. 
- En ne remettant plus de poissons. 
- En remettant plus de poisson (surdensitaires, alevins…)  
Certaines de ces décisions ne peuvent être mises en place qu'au niveau de la fédération mais 
aussi si une volonté des pêcheurs se manifeste.   
2/ Sur le milieu 
 -En nettoyant et enlevant les embâcles. 
- En aménageant des frayères (décolmatage des fonds, apports de gravier) 
- En entretenant les biefs et les petits ruisseaux affluents de la rivière. 
- En créant des caches (cailloux, utilisation des embâcles ou des arbres tombés sur la rivière) 
- En s’associant avec les autres AAPPMA de la Petite Montagne.  
 
Et les manifestations ? 
Les journées passées avec les jeunes de nos écoles sont bien perçues et encourageantes.  
Par contre depuis de nombreuses années, l'organisation de la fête de la pêche est l’œuvre que de 
quelques bénévoles qui mettent toute leur énergie et qui constatent le peu de mobilisation des 
autres pêcheurs. En 2018 cette manifestation n'a pas eu lieu et en 2019 la question est : comment 
attirer nos adhérents autour de cet événement ? Que proposer ? Vos suggestions seront les 
bienvenues… 
 
Et notre comportement ? 
Pêcheurs : 
- Respecter les propriétaires riverains (barrières ouvertes, voitures dans les prés, déchets divers..) 
- Respecter la législation (maille, nombre de poissons, réserves…) 
- Respecter le poisson et plus généralement la faune et la flore. 
 
 
 
 


