AAPPMA LE GOUJON UZETIEN
association agréée de promotion de la pêche et de protection du milieu aquatique

PREVISIONNEL ACTIONS – BUDGET 2021
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PRÉAMBULE
Les aappma sont des associations agréées, dont les missions sont fixées par la Loi. Leurs actions s'inscrivent dans le cadre d'un PGP (plan
de gestion piscicole). Le nôtre a été finalisé pour la période 2019 – 2024. De nombreuses actions étaient prévues en 2020. L'épidémie en a
annulé beaucoup mais les projets restent sur la table.
De même, 2020 aurait aussi dû voir le renouvellement des mandats de l'association pour cinq ans. Là encore, l'épidémie est intervenue et
le ministère de la Transition écologique et solidaire a décidé de reporter les élections d'un an. L'équipe actuelle laissera donc la main à de
nouveaux responsables en fin d'année 2021, après une vingtaine d'années au sein du bureau.
D'ici là, et si les contraintes sanitaires s'allègent, l'aappma reprendra son programme de protection et mise en valeur du milieu aquatique,
développement des ressources piscicoles et développement durable du loisir pêche. Ces actions sont détaillées ci-après, sous réserve
d'évolution de l'épidémie.

PROMOTION ET ANIMATION DU LOISIR PÊCHE
ATELIERS PÊCHE NATURE (ĖCOLE DE PECHE ET DĖCOUVERTE)
•

Poursuite des ateliers mensuels, toujours avec le moniteur fédéral, en vallée d'Eure ou ailleurs. L'agenda du premier semestre 2021
est fixé et peut être retrouvé sur le site internet : 17 avril, 15 mai, 19 juin.

•

Stage d'été : 3 demi-journées pour le jeune public sont à l'étude. Ce genre de stage est réclamé depuis longtemps.

•

Regroupement des ressources pédagogiques pour séances « indoor », quand le Covid sera écarté.
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ANIMATIONS ET CONCOURS DE PÊCHE
POURSUITE DES ANIMATIONS CIBLÉES ET GRAND PUBLIC
•

Ouverture de la pêche à la truite sauvage, permanence au local pour information et vente de cartes, le samedi 13 mars.

•

Demi-journées d'initiation et de découverte, avec moniteur fédéral, pour les élèves des écoles ou collèges qui en feront la
demande.

•

Demi-journées d'animation pour le service jeunesse d'Uzès.

•
•

Animation en journée, pour les enfants du centre de loisirs Baron, Foissac, Aigaliers, lors de vacances scolaires.
Animation au sein d'une journée champêtre,à Bourdic le 1er mai

•

Animation au sein d'une journée festive à Aubussargues le 14 juillet.

POURSUITE DES CONCOURS
Toujours très conviviaux, les concours sont très appréciés et affichent souvent complet. 4 concours sont fixés pour 2021 :
•

Le dimanche 6 juin, dans le cadre de la Fête de la pêche

•

Le dimanche 11 juillet

•

Le dimanche 8 août, dans le cadre de la Fête votive d'Uzès

•

Le dimanche 22 août.

MAINTIEN DES RENDEZ-VOUS
•

La Fête de la pêche et de l'eau, avec pêche gratuite pour tous, aura lieu le dimanche 6 juin

•

Forum des associations d'Uzès, mi-septembre.

OUVERTURE A D'AUTRES PUBLICS
•

Animation intergénérationnelle , mêlant seniors et petits, si l'épidémie permet de la mettre sur pieds

•

Animation handicapés, sur demande

LOGISTIQUE
• Vérification de la sécurité des pontons handipêche par une entreprise habilitée. Préalable à toute nouvelle animation handi, à voir
avec la mairie et l'ONF. Le ponton « des petits bateaux », est également à contrôler chaque année.
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COMMUNICATION, PUBLICITÉ, SPONSORING
INTERNET
•

Enrichissement et amélioration du site à faire progressivement.

•

Réseaux sociaux : la Page Facebook fonctionne. Pages Instagram et Snapchat à mettre en place.

•

Visibilité de la pêche à Uzès sur les sites institutionnels (tourisme, département...) : à vérifier constamment

•

Film promotionnel sur la pêche en Uzège (bon exemple canadien) → 2021

•

Stockage cloud et partage à perfectionner

AUTRES
• Roll up « pêche et protection du milieu aquatique » à lancer
•

Recherche constante de nouveaux financements, fournisseurs de lots

•

Formation des agents de l'Office de Tourisme. Création rapide d'un petit Mémo pour les aider à mieux conseiller les touristes.

•

Tee-shirts à l'effigie Goujon à budgétiser et lancer, idéalement en 2021

PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
CONNAISSANCE ET PRESERVATION
POUR TOUS LES COURS
•

Surveillance des étiages, eutrophisation, algues. Déclenchement de pêches de sauvetage et autres actions ponctuelles.

•

Evaluation de l'impact des alevinages/lâchers sur la population piscicole. A faire en 2021

•

Diversification des habitats piscicoles : amélioration de l'oxygénation des cours, création de zones refuges, entretien. Expertise FD

•

Poursuite des tournées d'audit de tous les cours d'eau avec les nouveaux bénévoles : surveillance, recensement des actions à
programmer et création dans la foulée d'une cartographie interactive
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BOURDIC
• Aide à la reproduction du brochet : repérage des zones de frayères et les zones refuges effectives ou potentielles ; étude de
restauration d'annexes hydrauliques. Expertise FD 2021
•

Signalétique de sensibilisation au Brochet, soulignant l'intérêt de protéger sa reproduction. A faire en 2021 / 2022

SEYNES
•

Amélioration de la continuité écologique : étude à mener sur la franchissabilité des seuils. Expertise FD 2021 / 2022

•

Aide à la reproduction du brochet : repérage de zones de frayères et les zones refuges, amélioration si possible. Expertise FD 2021

•

Signalétique de sensibilisation au Brochet, soulignant l'intérêt de protéger sa reproduction. A faire en 2021 / 2022

•

Surveillance du bief détournant l'eau au profit d'un propriétaire privé : faire des relevés eau, température, photos pour évaluer
l'incidence de ce bief, surtout en période d'étiage et engager une action si nécessaire. Expertise FD 2020/ 2021

GARDON
• Poursuite des contacts avec les autres utilisateurs (kayak, …) pour un partage serein et respectueux de la rivière et information
ALZON
•

Panneau infos/accueil en Vallée d'Eure : panneau « pupitre », en bois, normalisé, récupéré à la Fédération de pêche du Gard.
Contenu de sensibilisation au milieu aquatique et implantation en vallée d'Eure à finaliser et faire valider par la Mairie d'Uzès.

•

Panneaux de sensibilisation des pêcheurs : nettoyage du matériel avant et après la pêche, du poste de pêche, … à poser en vallée
d'Eure, et à Collias (avec dessin de pêche en bateau)

•

Aide à la reproduction du brochet (bas Alzon): repérage des zones de frayères et les zones refuges effectives ou potentielles ;
étude de restauration d'annexes hydrauliques. Expertise FD 2021/ 2022

•

Opération « Nettoyons la garrigue », à caler au Printemps

•

Projets « Parcours pêche famille » et « Parcours réussite » écartés ou en stand by pour 2020. A revoir éventuellement en 2021.

•

Surveillance constante de l'assainissement en vallée d'Eure, et des stations d'épuration d'Uzès, Collias …
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ALEVINAGES ET LÂCHERS
L'association prévoit d'effectuer des déversements de poissons en certains secteurs surpêchés,. Les quantités seront évaluées en fonction
des conditions atmosphériques et de l'impact de ces lâchers sur la population piscicole.
•

Deux lâchers de TAC en février, soit 200kg, dans l'Alzon, les Seynes et le Bourdic et un de TAC et fario pour l'ouverture, en mars.

•

Déversements successifs pour les animations : selon les besoins

•

Ré-empoissonnement en poissons blancs et carnassiers en fin d'année

RÉSERVE DE PÊCHE
•

Maintien de la réserve en vallée d'Eure telle qu'elle est. Nourrissage régulier.

•

Surveillance et étude de la reproduction naturelle de farios, voire de TAC (exceptionnel, à confirmer).

•

Surveillance et entretien des clôtures et renouvellement de la signalétique au cas par cas.

•

Projet d'aménagement d'un bassin intermédiaire en réserve à faire avancer. Obtenir rapidement les analyses demandées. Poursuite
de l'étude et budgétisation, puis demandes d'autorisation et de financements. Expertise FD 2020 → 2022

POLICE DE LA PÊCHE
•

Poursuite des tournées sur l'ensemble du linéaire.

•

Programmation avec la FD de tournées embarquées sur le Gardon, notamment en été.

L'ASSOCIATION DANS SON ENVIRONNEMENT
VIE DE L'ASSOCIATION
•
•
•
•

Poursuite de la recherche de bénévoles et de responsabilisation des membres actifs
Amélioration de l'archivage, partage d'infos, mise en place de visio-conférences et local à finir d'agencer. Voir accès internet
Esprit « Club » : mettre en place des sorties pêche entre adultes (avec leurs enfants)
Formation : 1 pour reconnaître les espèces invasives et une pour les gestes de 1 ers secours
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PRÉVISIONNEL 2021
DÉPENSES

RECETTES

ACHATS
Animations, Fête de la pêche, concours, + APN (hors moniteurs)

2 700

Fournitures diverses , oxygène, petit matériel, fournitures de bureau

590

Alevinages, empoissonnements

4 600

AUTRES DÉPENSES
Location matériel (oxygène)

150

Assurances

600

Publicité

250

Frais bancaires, postaux

160

Missions, réceptions, frais de déplacement

1 100

Frais techniques, études, formation, rétrocessions

1 000

Rémunération des moniteurs diplômés

1 100

RECETTES
Cartes de pêche, adhésions

2 150

Mutualisation fédérale

3 100

Animations, Fête de la pêche, concours

3 000

Inscriptions APN 2021-2022

200

Subventions liées aux animations

1 500

Subventions de fonctionnement

1 500

Abandon de frais de déplacement au profit du Goujon

800
TOTAUX

12 250

12 250

