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PRÉAMBULE 

L'association Le Goujon uzétien est une AAPPMA, c'est-à-dire une association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique. 
À ce titre, elle exerce une mission de service public, encadrée par la Loi sur l'eau et précisée dans ses statuts. 

L'association existe depuis 1938. Elle n'a pas de salariés ; son action repose à 100% sur l'implication de bénévoles particulièrement motivés, qui
dépensent sans compter leur temps et leur énergie au profit de tous.

L'année 2021, à nouveau marquée par la pandémie Covid19, a contraint les responsables à réduire les activités de l'association. Le minimum a
néanmoins pu être assuré, mais 2021 reste une année frustrante pour tous les bénévoles. Nombre d'actions, pourtant programmées dans
notre PGP (plan de gestion piscicole) sont restées en suspens. 

Enfin, une nouvelle équipe a été élue, qui prendra les rênes début 2022. Pas de révolution, mais une nouvelle approche et une nouvelle
dynamique, qui seront sans nul doute profitables au Goujon uzétien. 

L'ASSOCIATION DANS SON ENVIRONNEMENT

TERRITOIRE :  BAUX DE PÊCHE 
Pas de changement cette année. Le Goujon uzétien conserve ses baux de pêche sur les communes de  : Uzès, Arpaillargues, Bourdic, Collias,
Aubussargues, St Maximin, Vers Pont du Gard. 
Une  première  tournée  a  permis  de  faire  découvrir  aux  nouveaux  bénévoles  les  linéaires  concernés.  Plusieurs  autres  tournées  étaient
programmées, mais ont dû être annulées pour raisons sanitaires. 
Un nouvel audit des cours d'eau gérés par le Goujon est programmé pour mars 2022. 
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ADHÉRENTS - CARTES DE PÊCHE 2021
 
CUMUL CARTES 2021 2020 2019 2010 552 cartes  vendues,  soit  19  cartes

de moins qu'en 2019 (-3,3%).
Le nombre de cartes est  à peu près
stable.
A  noter :  une  augmentation  des
cartes  CHI  permettant  de  pêcher
presque  partout  en  France,  et  une
diminution des cartes Gard seul. Les
pêcheurs ont donc voyagé ! 

Achat des cartes : 
– 24 % via l'OT d'Uzès.
– 7 % via l'aappma 
– 69 % par l'internaute

Annuelle Majeur   inter fédérale  **      
235

129
242

118
235

111
337

Annuelle Majeur    Gard                **                         106* 124* 124

Annuelle Découverte   Femme     **             16 16 18 19

Annuelle Mineur    12 /18 ans      **               
152

65
158

62
123

57
153

Annuelle découverte    -de 12  ans 87 96 66

Temporaire   Journalière
149

115
155

115
136

100
87

Temporaire   Hebdomadaire 34 40 36

TOTAL  552 571 512 596

Dont membres actifs**  316 320 310 405

* Majeurs :  dont  2 cartes dans le cadre de l'offre d'automne   ** Membres actifs : qui ont le droit de vote en AG (carte majeur, femme, 12/17 ans)

Répartition par âges Tous 4 à  17 18 à  40 41 à  59 60 à  91 ÂGE MOYEN

Nombre de pêcheurs 2021 552 152 162 131 107 37 ANS

En pourcentage 28% 29% 24% 19%

Répartition géographique Tous Uzès Reste du
canton

Reste du
Gard 

Reste de la
France

Etranger

Nombre de pêcheurs 2021 552 79 255 120 78 20

En pourcentage 14% 46% 22% 14% 4%
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ELECTIONS, BÉNÉVOLES
• Le 29 octobre 2021, après un report d'un an pour cause de pandémie,  les élections pour le renouvellement des mandats ont enfin pu

avoir lieu.  Sous la direction du nouveau président Michel Payen, le conseil d'administration a été élu pour 5 ans.  Il se compose de : 

Au bureau   :  Jacky Vidal, vice-président pour assurer la transition,   Dorota Bzik  trésorière, Jean-Pierre Lasserre  trésorier adjoint,
Elisabeth Vidal  secrétaire.

Le reste du CA élu : Sebastian Bzik, Eric Caisseau, Bernard Fraga, Jean Guillaud, Xavier Rouvière. 

Michel Payen et Jacky Vidal ont été élus délégués de l'association auprès de la Fédération de pêche du Gard.

Au CA s'ajoutent plusieurs bénévoles, dont nos deux gardes Julien Benoit et Mickaël Vallon, Frédéric Corcessin, Quentin Foutrin, tous 
précieux mais pas assez nombreux….  

PARTENARIATS / RÉUNIONS
Pour l'aider dans ses différentes missions, le Goujon uzétien peut s'appuyer sur l'aide précieuse de nombreux partenaires : 

• La Ville d'Uzès, les communes d'Aigaliers, Arpaillargues, Aubussargues, Bourdic, Foissac et Vers Pont du Gard

• Le Conseil départemental du Gard
• L'Office de tourisme d'Uzès. 

• Les médias locaux, Midi Libre et Républicain en tête.

• la Fédération de pêche du Gard, le Syndicat mixte de gestion du Gardon (Smage) et l'Agence française de biodiversité (AFB)

• La société Haribo (2 cartons de bonbons pour les animations enfants)

• La pisciculture Meynier,  les entreprises locales 

• D'autres associations environnementales locales 
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PROMOTION ET ANIMATION DU LOISIR PÊCHE

Ces actions d'animation et de sensibilisation s'inscrivent dans notre PGP (plan de gestion piscicole). Cette mission de promotion et animation
du loisir pêche, très chronophage pour les bénévoles, nécessite dans une année hors Covid une trentaine de journées de présence pour la
majorité des membres, souvent en week-end, sans compter le temps passé en préparation et suivi.
Cette année encore, le planning a été perturbé par l'épidémie et l'activité réduite.

INITIATION :  ATELIERS PÊCHE NATURE  (APN)
Les APN, homologués par la Fédération nationale de la pêche en France, sont des ateliers-découverte de la pêche et du milieu aquatique (école
de pêche) qui s'adressent à tous publics, notamment aux enfants. La pédagogie et l'encadrement sont assurés par Antonin Simon, animateur
fédéral, et  Jean-Pierre Lasserre, moniteur initiateur en pêche à la mouche, avec l'aide de bénévoles du Goujon.
Les APN ont habituellement lieu un samedi matin par mois, avec une coupure en été. 
En 2021 : 3 ateliers seulement ont pu avoir lieu, en automne, soit 31 participants.

ANIMATIONS ET CONCOURS DE PÊCHE
D'habitude, une dizaine d'animations pour les scolaires, les centres de loisirs,  les animations de villages et autres manifestations figurent
chaque année au calendrier, en plus de la Fête de la Pêche, le temps fort de l'année. Malgré les annulations, l'association a quand même pu
offrir de belles journées. 

ANIMATIONS 
• 13/03/2021  journée d'ouverture de la pêche à la truite sauvage, en Uzège comme partout en France
• 28/09/2021  journée handipêche à Uzès pour  une quinzaine d'enfants, à l'initiative du comité départemental du sport adapté du Gard
• 27/10/2021  journée pêche-découverte à  Aigaliers pour  14 petits gamins du centre de loisirs Baron,  Aigaliers, Foissac 
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FETE DE LA PECHE 

• 06/06/2021 Journée nationale pour la pêche en France. Cette année, même en version très réduite, la manifestation a quand même
régalé de nombreux curieux, ébahis devant les « petites bêtes » et aquariums d'Antonin, les mouches et les lancers de Fred et Jean-
Pierre et le simulateur de pêche de Julien. Sans parler du plaisir de tenir sa première canne et prendre sa première truite. 

CONCOURS ADULTES / ENFANTS
• 06/06/2021  Concours Fête de la pêche. 41 pêcheurs, dont 18 enfants.
• 11/07/2021  1er concours estival. 42 pêcheurs, dont 13 enfants
• 08/08/2021  Concours Fête votive d'Uzès. 50 pêcheurs, dont 15 enfants
• 22/08/2021  3e concours estival. 42 pêcheurs, dont 16 enfants

AUTRES JOURNEES 
• 04/09/2021  Forum des associations d'Uzès.  Comme chaque année, plusieurs bénévoles du Goujon ont tenu un stand d'information et

d'inscriptions pour les APN. 

COMMUNICATION, PUBLICITÉ
• Le site internet www.goujonuzetien.com est un site vitrine et d'actualités. Moins actif que les années précédentes, il reste néanmoins

stable au niveau fréquentation avec en 2021: 13000 visiteurs et  32000 pages vues (contre 13300 visiteurs et 31000 pages vues en 2020) 
• La page Facebook : https: www.facebook.com/Goujonuzetien  a pris sa place aux côtés du site internet pour relayer l'actualité.  

Elle progresse avec  212 abonnés  à ce jour  (contre 117 l'an passé à la même époque).  
• Le dépliant  de présentation du Goujon, réédité  en 2018,  est  en fin  de vie.  Il  devrait  être réédité,  si  la  conjoncture  commerciale

s'améliore (il est autofinancé par les encarts publicitaires).
• La communication passe aussi par les medias et supports traditionnels : presse, radio, sites internet amis, affichage...

 

 

http://www.goujonuzetien.com/
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GESTION ET PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

Cette mission est fondamentale face à l'accroissement des besoins en eau, aux sécheresses renouvelées, aux pollutions et autres atteintes à la
qualité de l'eau. Elle passe par une lutte constante pour favoriser la libre circulation de l'eau et maintenir la biodiversité aquatique.
Les actions s'inscrivent dans notre PGP (plan de gestion piscicole).

ALEVINAGES ET LÂCHERS
Bien qu'en gestion patrimoniale différée, l'association fait le choix d'effectuer de nombreux déversements de poissons, notamment sur des
secteurs précis surpêchés, afin de protéger la faune locale.  

En 2021, pour pallier les multiples contraintes imposées par la gestion du Covid et à la demande de nombreux pêcheurs, des déversements plus
nombreux ont été effectués à titre exceptionnel.

Au total, 800kg de poissons ont été ainsi déversés en 2021  dans les rivièrs de l'Uzège(585 kg en 2020, 690 en 2019)
• 200 kg à l'ouverture de la truite en mars

◦ 100 kg de truites fario 
◦ 100 kg de truites arc-en-ciel (TAC)

• 428  kg en lâchers successifs
◦ 2 lâchers de TAC en février 
◦ 1 lâcher de TAC en avril pour l'ouverture du brochet
◦ 4 lâchers de TAC avant chacun des concours de pêche

• 180 kg de poissons blancs en novembre 2021
◦ 150 kg gardons
◦ 20 kg de tanches
◦ 10 kg perches
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ACTIONS DE PRÉSERVATION - LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS - ÉTUDES 

L'entretien, la surveillance, l'amélioration et la lutte contre les pollutions se font tout au long de l'année. Les actions ont été peu nombreuses
cette année pour les raisons déjà évoquées.

LE BOURDIC
• L'envahissement par les algues s'aggrave en étiage sévère et reste à surveiller.
• La recherche des zones refuges pour le brochet reste à faire.

LES SEYNES
• Les étiages sont de plus en plus sévères et perturbent  la vie piscicole. Leurs conséquences sont à évaluer.
• Le problème du bief au profit d'un terrain privé, aggravant l'assèchement estival, a été étudié avec un technicien de la FD en 2020.  Les

relevés de niveau d'eau et photos préalables à une action sur site restent à faire.
• Une pollution par dépôt sauvage d'électroménager a été repérée à proximité du Pont romain en janvier 2021.  Signalée et réglée

rapidement par la mairie d'Uzès. 

LE GARDON
• Gestion patrimoniale. Cette partie de notre territoire est à la fois très surveillée (réserve de biosphère des Gorges) et prise d'assaut par

les estivants. Aucun ré-empoissonnement n'y est effectué ; on laisse  la nature agir. 
 

L'ALZON 

• Une nouvelle pollution a eu lieu en avril en vallée d'Eure. Elle résulte d'un dysfonctionnement de la station de relevage, suite à la
vidange inadaptée de la piscine. Alertées, la mairie d'Uzès et la société en charge de l'assainissement ont fait le nécessaire mais une
grande quantité d'eau mousseuse s'est déversée dans la rivière. Pas de mortalité constatée. 

• À Collias, la nouvelle station d'épuration reste en rodage et doit être surveillée, certains rejets suspects étant signalés. 

• À Collias,  une importante installation de pompage agricole a été repérée, à surveiller impérativement

• Ensablement de l'Alzon. Le contrôle des rejets de la carrière de Vallabrix et la reprise des contraintes sur l'exploitant restent à faire. 
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RÉSERVE DE PÊCHE
La réserve de la Fontaine d’Eure présentait des qualités optimales pour une installation naturelle et pérenne de frayères de truites,  le trop-
plein accueillant des farios, avec petite reproduction et l'autre partie de la réserve (80m amont et 80m aval) étant intéressante pour tous les
poissons blancs. Désormais, la zone souffre du manque d'eau en été et de l'affluence toujours croissante dans la vallée. 
Un projet sur l'un des bassins de la source était à l'étude. Il est à reprendre avec l'appui de la FD.  

POLICE DE LA PÊCHE
Malgré les confinements et les restrictions, les 2 gardes de l'association Julien Benoit et Mickael Vallon ont effectué 37 tournées de contrôle en
2021. Cela représente  89 heures et 190 contrôles.  Un récapitulatif des contrôles est adressé chaque année à la Fédération. 

CONCLUSION 

2021 aura été une nouvelle année compliquée à gérer et frustrante à plus d'un point.

Le Goujon s'est efforcé d'assurer l'essentiel, en permettant à ses adhérents et au plus grand nombre de faire de belles pêches. 

Le reste de l'activité, comme celle de la majorité des associations, a été fortement réduit. Si la surveillance des cours n'a pas faibli, les autres
actions programmées n'ont pas pu être menées à bien.  

Le président sortant passe la main, satisfait de l'énorme travail accompli pendant ces 20 dernières années, même s'il reste toujours un goût
d'inachevé dans les circonstances actuelles. 

Gageons que la nouvelle équipe, qui relève le flambeau aujourd'hui, aura à cœur de reprendre tous les projets en cours, et d'en initier d'autres.
Souhaitons-lui un contexte sanitaire plus calme... et plein de bénévoles pour l'aider ! 


