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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. 

Le Goujon uzétien existe depuis  1938. Notre vénérable -mais non moins dynamique- association a donc fêté en 2018 ses 80 printemps ! 
Sans faire de folies, nous avons essayé de donner un peu d'éclat à nos manifestations, en soulignant l'implication des générations de bénévoles
qui se sont succédé depuis sa création. Car, rappelons-le, une association, c'est un groupe de personnes motivées, qui sacrifient leur temps et
leur vie privée au profit de la cause commune et du bonheur des autres... 

L'ASSOCIATION DANS SON ENVIRONNEMENT

ADHÉRENTS - CARTES DE PÊCHE 2018
Avec 552 cartes vendues, le nombre total d'adhérents 2018 a diminué de 12%, avec une nette diminution            2018
des cartes journalières par rapport à 2017. Toutefois, nous comptons 10 membres actifs de plus que l'an passé.

CUMUL CARTES 2018 2017 écart 2016 2015 2010

Annuelle Majeur   inter fédérale            (membre actif)
245

118
239

106
.+6    257   253 337

Annuelle Majeur    Gard                          (membre actif) 127 133

Annuelle Découverte   Femme               (membre actif)       20       19 .+1      16     20 19

Annuelle Mineur    12 /18 ans                (membre actif)
172

58
169

55 .+ 3
168

64
157

53 49

Annuelle découverte    -de 12  ans 114 114 = 104 104 104

Temporaire   Journalière
115

82
161

135 .-53
144

121
79

54 50

Temporaire   Hebdomadaire 33 26 .+ 7 23 25 37

TOTAL  552 588 .-36 585 509 596

Dont membres actifs 323 313 .+10 337 326 405

Majeur interfédérale

Majeur   

découverte Femme

Mineur 12/18

découverte -12 ans

Journalière

Hebdomadaire
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La vente de cartes se fait exclusivement par internet : pour plus de la moitié par le pêcheur internaute, 
mais aussi à  l’Office de tourisme,  ou par le Goujon au local de la vallée de l'Eure. 2018
Cette répartition est stable depuis l'année dernière.

CARTES VENDUES 2018 2017
PECHEUR 50 % 54 %
OFFICE DE TOURISME 37 % 38 %
GOUJON AU LOCAL 13 % 7 %
FD 1 %

Total 100 % 100 %

PARTENARIATS
• La Ville d'Uzès,  outre le local mis à disposition, apporte une aide logistique précieuse lors des animations. Elle apporte un soutien

financier, comme plusieurs autres communes et cette année le Conseil départemental. Sans ces aides, l'activité du Goujon ne pourrait
être aussi importante. 

• L'Office de tourisme d'Uzès apporte une aide appréciée pour la vente de cartes, la diffusion des dépliants pêche et l'information des
pêcheurs locaux ou de passage. 

• Les médias locaux, Midi Libre et Républicain en tête, relaient au mieux les informations  transmises par l'association. 
• La Fédération de pêche du Gard aide l'aappma pour les gros déversements, les ateliers pêche nature, les animations. Elle apporte une

assistance technique, administratif ou réglementaire.  Son site internet relaie l'actualité du Goujon. 
• La société Haribo fournit gracieusement deux cartons de bonbons pour les animations enfants.
• La pisciculture Meynier aide l'association lors des lâchers de poissons et offre, à l'occasion, quelques beaux spécimens de truites arc-en-

ciel. En contrepartie, un encart publicitaire lui est dédié sur le site internet du Goujon. 
• Les liens tissés avec d’autres organismes (le Smage ou l'Agence française de biodiversité, des associations, ….) et des entreprises locales

sont satisfaisants et ne demandent qu'à être étendus.

PECHEUR INTERNAUTE

OFFICE DE TOURISME

GOUJON AU LOCAL
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BÉNÉVOLES, CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'équipe de bénévoles du Goujon uzétien s'enrichit chaque année. 
Remercions par exemple Jean-Pierre Scanzi pour son aide lors d'opérations d'entretien,  Stephan Simeon pendant des
APN, sans oublier Fred Sayer et la famille Montech dans son ensemble lors de la Fête de la Pêche... 
Même si, par ailleurs, certains membres plus anciens ont un peu déserté, faute de disponibilités, ces renforts ont été très
précieux en 2018. 
Plusieurs bénévoles, Dorotha et Sebastian Bzik, Maria Montech, Félicien Sabatier sont appelés à devenir administrateurs
du Goujon uzétien..
 

LOCAL ASSOCIATIF EN VALLÉE D'EURE
Après les gros travaux réalisés en 2017 dans le local mis à disposition par la municipalité d'Uzès, l'agencement s'est poursuivi en 2018. Il reste
encore quelques points à finaliser.

TERRITOIRE :  BAUX DE PÊCHE 
Pas de changement cette année.  Le Goujon uzétien conserve ses baux de pêche sur les  communes d'Uzès,  Arpaillargues,  Bourdic,  Saint-
Maximin,  Collias, Aubussargues et Vers Pont du Gard. 

 

PROMOTION ET ANIMATION DU LOISIR PÊCHE

Cette mission est très chronophage pour l'association. À l'instar des années précédentes, les animations 2018 ont, à elles seules, mobilisé 26
journées pour les bénévoles, dont la moitié en week-end.
Les actions s'inscrivent dans le schéma de développement de la pêche de loisir (SDPL) fixé par la Fédération et les aappma.
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INITIATION :  ATELIERS PÊCHE NATURE
Ces  ateliers-découverte  de  la  pêche  et  du  milieu  aquatique,  homologués  par  la  Fédération,  sont
totalement gratuits et s'adressent à tout public, 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 lieu un samedi matin par mois, avec une coupure en été.
En 2018, 10 séances  ont été proposées  (mais 3 annulées, à cause de la météo). Elles se sont déroulées
dans la vallée de l’Eure, mais  aussi à Collias, sur l'Alzon. Ce changement ponctuel de lieu a été apprécié.
En septembre, une rencontre inter-APN s'est tenue à Vergèze, pour l'inauguration des étangs de pêche
de la Fédération.
Au total, 26 personnes inscrites en 2018 ont participé à un ou plusieurs APN, soit 57 participations (moyenne 8 personnes/ séance).

ANIMATIONS ET CONCOURS DE PÊCHE
Le calendrier des animations 2018 a encore été très chargé. Au total, près de 600 personnes en ont profité.

DES ANIMATIONS RÉCURRENTES ET DES NOUVEAUTÉS
• le samedi 10 mars, en vallée d'Eure, pour l'ouverture de la pêche, avec boissons chaudes et viennoiseries
• les 20 avril et 2 novembre, en vallée d'Eure, à la demande du service jeunesse d'Uzès
• le 18 avril, au Lac d'Aigaliers , avec le centre de loisirs Baron, Foissac, Aigaliers. Toute la journée

avec le moniteur de la Fédération
• le 25 juin, au Pont du Gard, avec les enfants d'une école de Vers. Journée pédagogique avec le

moniteur fédéral
• le  30 juin, nouveauté à   Collias,  à  la demande de l'APE de Collias.  Animation menée par  le

moniteur fédéral
• le vendredi 14 juillet, à Aubussargues,  à la demande de la mairie

Hormis celle de Vers, la totalité des animations a été précédée d'un lâcher de truites.
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LE TEMPS FORT DE L'ANNÉE  
• Le dimanche 3 juin, carton plein pour l'annuelle Fête de la Pêche en Vallée d'Eure.

Tout au long de la journée,  300 personnes de tous âges  se sont inscrites à l'accueil pour profiter des  
ateliers de découverte et d'initiation menés par quatre moniteurs, exposition, jeux, chasse au trésor,  
simulateur de pêche et pêche au bord de l'eau...  
Les modélistes étaient retenus ailleurs, mais ils ont été remplacés par le club d'escrime, avec initiations 
gratuites à la clef. 
Un coup de chapeau à Adrien Montech pour son repas, qui a régalé plus de 100 convives !
Dans son discours pour fêter les 80 ans du Goujon,  Jacky Vidal a salué tous les bénévoles du Goujon, 
depuis  sa  création,  et  notamment  le  regretté  Yves Méjan,  président  du Goujon et  de la Fédération  
pendant plusieurs années. 

TROIS CONCOURS  
Belle affluence pour ces épreuves très conviviales et précédées d'un lâcher de truites : 

• le dimanche 8 juillet : 30 concurrents
• le dimanche 5 août : 40 pêcheurs, pour le concours spécial « Fête votive d'Uzès »
• le dimanche 26 août : 32 concurrents.

Les lots sont composés de coupes, matériels de pêche, objets publicitaires et de produits du terroir afin
de valoriser les producteurs locaux.. Anniversaire oblige, les lots ont été particulièrement nombreux en
2018 et une loterie a même ravi des candidats tirés au sort.
En récompense de leurs efforts, les bénévoles se sont accordé un chaleureux repas champêtre, à l'issue
du concours du 5 août.

FORUM DES ASSOCIATIONS
• Mi-septembre, au Forum des associations d'Uzès, plusieurs bénévoles du Goujon ont tenu un stand d'information et enregistré des

inscriptions pour les ateliers pêche nature. 
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LABELLISATION, SENSIBILISATION, SIGNALÉTIQUE
• Le projet de labellisation Parcours Pêche Famille est resté en réflexion en 2018. L'intérêt d'un tel projet est évident : amener un public

familial  à  la  pratique  de la  pêche,  mais  les  obstacles  sont  nombreux :  dégradations  constatées  dans  la  vallée,  impératifs  du  PLU,
contraintes budgétaires, affluence croissante sur le site et parkings réduits, conséquences d'éventuelles crues... 
Si  la  question-même de la  labellisation reste posée,  l'utilité  d'une signalétique de sensibilisation à la biodiversité est  toujours  
d'actualité, mais sa mise en place ne peut se faire qu'en concertation avec la mairie et les autres associations concernées, pour mener 
un projet global et cohérent. 

• Le projet « parcours réussite » (lâchers récurrents sur un petit tronçon, avec nombre de prises limité), n'a pas été retenu par le conseil
d'administration.. En effet, n'étant pas agréé par le Préfet, il s'avérerait impossible à gérer par nos gardes assermentés. 

COMMUNICATION, PUBLICITÉ
• Le  site  internet  continue  sa  progression.  Il  est  assez  complet  et  régulièrement  mis  à  jour.  Toutefois,  beaucoup

d'améliorations pourraient être apportées, notamment au niveau photos et vidéos. =>  www.goujonuzetien.com
• La page facebook  a été très efficace pour relayer l'actualité de l'asso. Gérée à distance par Félicien Sabatier (immobilisé

mais très actif) et par Dorotha Bzik, notre photographe préférée. => www.facebook.com/Goujonuzetien
• Le dépliant de présentation du Goujon a été réédité en 2018. Il est disponible à l'O.T., remis avec chaque permis, et

distribué tout au long de l'année. Maquette et vente des encarts réalisés en interne par Elisabeth et Jacky Vidal.

 PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

Cette mission qui nous est confiée 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 entreprises s'inscrivent dans un plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion piscicole  (PDPG) établi par la
Fédération et les aappma.
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ACTIONS DE PRÉSERVATION - LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS - ÉTUDES 

D'une manière générale, les cours d'eau ont beaucoup souffert des inondations, puis de la sécheresse des dernières années. Toutefois, aucune
pêche de sauvetage n'a dû être effectuée en 2018. 

ALZON 
• Le 26 mai 2018, les bénévoles du Goujon ont participé à une nouvelle opération « Nettoyons la

garrigue » en vallée d'Eure. Ils ont retiré des berges et du lit de l'Alzon toutes sortes d'embâcles.
Grâce à Jean-Pierre Scanzi, un voyage en camion à la déchetterie a permis de tout évacuer.  

• Plusieurs  épisodes  de  pollution  ont  été  constatés  en  vallée  d'Eure,  par  débordement  des
bouches d'égout entre le premier parking (ex terrain gens du voyage) et l'arceau. Une petite
mortalité de poissons a été relevée. Le problème a été signalé à la mairie, à la Saur et à l'Agence
française de biodiversité. Le réseau a été curé depuis, mais il semble sous-dimensionné, ce qui
engendre par fortes pluies un débordement et un déversement direct dans la rivière.

• Toujours en vallée d'Eure, le problème du seuil  et des anciennes vannes  reste entier.  Il  faut
évacuer le trop-plein de feuilles accumulées pour réoxygéner la rivière, tout en préservant le
faible débit de l'Alzon à certaines périodes. L'appui des techniciens de la Fédération a été sollicité
pour proposer une solution à la mairie. 

• En juin,  une nouvelle pêche électrique de comptage  a eu lieu à St Maximin, sur l'Alzon.  Cette
opération  a  été  menée  par  Fédération  de  pêche  du  Gard,  le  Goujon  uzétien  et  un  cabinet
d'études montpelliérain,  sous  l'égide  de l'Agence française  de la  biodiversité.  Même s'il  faut
attendre une validation officielle avant publication, les résultats transmis sont encourageants en
termes de diversité des espèces.  
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• À Collias, la pollution de l'Alzon était un problème récurrent. La nouvelle station d'épuration,
longtemps retardée, notamment pour un mauvais choix technique, a enfin été construite. 
La nouvelle STEP était annoncée comme opérationnelle fin 2018.     

• À Collias,  un  aménagement  du  seuil  est  préconisé  (PDPG)  pour  améliorer  la  continuité
écologique (projet FD/Smage/Agence de l'eau). La municipalité a souhaité des études préalables
pour vérifier l'impact éventuel de cet aménagement sur sa ressource en eau. À suivre...

BOURDIC
• L'envahissement par  les  algues, fruit  d'une  eutrophisation  excessive,  n'a  pas  justifié  cette  année une intervention du Goujon.  La

reproduction  naturelle  de  brochets  semble  s'accommoder  de  cette  situation.  Toutefois,  la  technicienne  de  la  FD  a  préconisé  de
déterminer où sont les zones refuges du brochet, afin de les protéger au mieux. 

LES SEYNES
• Sur les Seynes, le problème de la remise en eau d'un bief  au profit d'un terrain privé, aggravant l'assèchement estival, a été étudié avec

un technicien de la FD. Son conseil est de faire un constat, avec relevés de niveau d'eau et photos à plusieurs moments de l'année, pour
envisager, ou non, une action sur site, avec l'aide de la FD et de l'AFB. 

LE GARDON
• 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. Sur notre demande, les gardes fédéraux y ont effectué des contrôles embarqués cet été.
Notre garde Julien Benoit a aussi  fait  des tournées de son côté,  en kayak .  Pas de PV cette
année, mais les gardes ont pu sensibiliser les plaisanciers à la protection du milieu aquatique. Ces
opérations seront à renouveler chaque année.
Des  prélèvements  sont  régulièrement  effectués  dans  cette  zone,  qui  montrent  une  
amélioration de l'eau et une biodiversité satisfaisante. 
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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 répondre à la demande pressante de nombreux pêcheurs, la quantité de
poissons relâchés a augmenté. La recherche d'un nouveau fournisseur a permis de
réduire les coûts, mais cela représente quand même un gros effort financier.. 

Au total, 775 kg de poissons ont été ainsi déversés en 2018 : 
• 310 kg à l'ouverture de la truite en mars : 200 kg de truites fario + 30 kg de

saumons de fontaine et 80 kg de TAC une semaine plus tard,
• 285  kg  d'arc-en-ciel,  en  9  lâchers,  pour  l'ouverture  du  brochet  et  les

animations, 
• 180 kg de poissons blancs fin 2018 : 150 kg gardons, 10 kg tanches, 20 kg

perches.

RÉSERVE DE PÊCHE
La réserve de la Fontaine d’Eure présente des qualités optimales pour une installation naturelle et pérenne de frayères à fario, dont une petite
reproduction naturelle est constante. Un projet sur l'un des bassins (avant le trop-plein), permettant de mieux protéger cette réserve, est en
cours d'étude avec l'appui de la FD.
L'autre partie de la réserve (80m amont et 80m aval) reste intéressante pour tous les poissons blancs. Elle souffre cependant du manque d'eau
en été et du piétinement des chiens, palmipèdes  et parfois de baigneurs, ce qui est interdit...

 

POLICE DE LA PÊCHE
Quatre-vingt-quatre heures de contrôle et de surveillance de nos rivières ont été effectuées par les deux gardes de l'association sur 2018. Un
état récapitulatif des contrôles est adressé à la Fédération, qui attribue une subvention, aussitôt reversée aux gardes par l'aappma. 
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CONCLUSION 

L’année 2018 a été très satisfaisante au niveau de l'animation du loisir pêche et de l'initiation.
• Il n'y a pas eu de journée « handicapés » cette année, mais de nouvelles animations ludiques et pédagogiques ont été organisées.
• La convivialité a été partout de mise, surtout en cette année anniversaire.
• L'école de pêche est désormais bien lancée et propose son atelier chaque mois.

Toutefois, il faut convenir que, même avec ces renforts, l'association n'a pas sa pleine capacité d’action au niveau environnemental, faute de
bras et de temps. 

• L'essentiel de l'effort  porte sur la gestion piscicole et la prévention des pollutions, mais il reste beaucoup à faire. 
• Des fiches actions thématiques ont été établies en 2018 et remises à la Fédération, pour une meilleure programmation. 
• L'entretien de certains postes de pêche n'est pas effectué.

Les relations avec les communes sont majoritairement excellentes. 

Plusieurs nouveaux bénévoles se sont pleinement investis cette année, ce qui réconforte les anciens et rassure pour l'avenir, en vue des
prochaines élections. 

Le Goujon uzétien est une vieille association, toujours dynamique et pleine de projets. Il lui faudra trouver encore des bénévoles pour tout
mener à bien. 
 


