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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES

FÉDÉRATION DE PÊCHE DE L'ARDÈCHE

REGIE D’ASSAINISSEMENT ANNONAY RHÔNE AGGLO > SYNDICAT DES TROIS RIVIÈRES

SIVU DE L’AY > LE CONTRAT DE RIVIÈRES AY-OZON

MAGASIN L’HOMME DES BOIS

ECOLE DE PÊCHE « A LA LIGNE »

CNR

OFFICE DU TOURISME ARDECHE GRAND AIR

DDT : DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

AGENCE DE L’EAU



NOS DEPOSITAIRES

• TABAC ALESSANDRI : PLACE SAINT MICHEL À 

ANNONAY

• MAISON DE LA PRESSE : GRANDE RUE À 

BOULIEU LES ANNONAY

• OFFICE DU TOURISME ARDECHE GRAND AIR : 

PACE DES CORDELIERS À ANNONAY

• BUREAU DE TABAC VALLET: PLACE DU 19 MARS 

À FELINES



STRUCTURE ET  FONCTIONNEMENT

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMPOSE DE 15 ADMINISTRATEURS ET DE 3 MEMBRES COOPTES

5 REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2019

• AU COURS DESQUELLES SONT DISCUTÉES ET VOTÉES TOUTES LES DÉCISIONS DE VOTRE AAPPMA

• DE NOMBREUSES RÉUNIONS DU BUREAU DE L’ASSOCIATION POUR PRÉPARER LES C.A. ET GÉRER 

LES ACTIVITÉS.

ACTIONS AU QUOTIDIEN



ATELIERS PÊCHE NATURE



Cette année encore, nous avons 

organisé 6 stages de pêche 

pour les 8-16 ans,

encadres par des guides formés 

et diplômés.

Nous offrons de découvrir

la pêche a la mouche

la pêche aux leurres

la pêche de la carpe

la pêche au coup

Jonathan PARIS vous présentera 

un bilan de ces stages.



SECTION MOUCHE

Les bénévoles de la section mouche 

proposent également  de découvrir 

leur passion au travers de plusieurs 

activités .

Jean Luc vous présentera le bilan de la 

saison 2019.





ANIMATIONS



LE 02/05/2019, JOURNEE DECOUVERTE-INITIATION DE LA 
PECHE

• Grace aux bénévoles de la section mouche et a la collaboration du syndicat des 

3 rivières, la classe de première professionnelle CGEA (Conduite et Gestion d'une 

Exploitation Agricole) du lycée agrotechnologique d'Annonay a découvert la 

pêche à la mouche ainsi que la faune aquatique.  







LES 07 ET 08 JUIN, PARTICIPATION A LA P’TITE FERIA DE CHAMPAGNE 
EN COLLABORATION AVEC LES FEDERATIONS 07 ET 26



Nous avons profité de 
ces deux jours de 

festivités en bord de 
Rhône pour promouvoir 

notre activité.
Comme le souligne Luc 

sur notre page  
Facebook :

merci à Ardèche 
fish'idylle, jean louis 

CARAUD, sylvain 
SOUVIGNET et fred 

DE ANGELIS pour leur 
implication constante 
en faveur de notre 

AAPPMA .



ENDURO SUN CARPE 26 
le 09/06/2019 

Depuis plusieurs année, la 

Gaule Annonéenne est 

partenaire du SUN CARPE 26 

sur cet enduro : mise à 

disposition des baux, 

participation aux dotations, et 

soutien de certains bénévoles.

Un partenariat que l’on 

apprécie d’autant plus que de 

nombreux adhérents du SUN 

CARPE sont sociétaires de la 

Gaule Annonéenne. 





Beaucoup  de bénévoles mobilisés pour cette journée:

• plus de 30 participants pour cette compétition.

• la encore une organisation importante avec repas, commissaires et 

bateaux, remontée des concurrents après la dérive.

• des retours positifs sur l’organisation qui nous encouragent à poursuivre.

• Merci à Sébastien FAYAN pour les chouettes photos





GESTION DU PATRIMOINE 
HALIEUTIQUE, ENTRETIENS 

ET AMENAGEMENTS



LAC DES SAUZETS A ANDANCE

Nous avons constaté en début d’année que le gérant du 

camping avait installé une clôture rendant impossible au 

pêcheur le libre accès au plan d’eau.

Soutenu par le Fédération de pêche 07, nous avons fait 

dresser le 05/04/19 un constat d’huissier en accord avec la 

CNR.

Suite à ce constat, les propriétaires se sont vu dans 

l’obligation de restaurer l’accès au plan d’eau via un 

portillon . Nous restons vigilant sur ce point.

LAC DE VERT

M. DUCLAUX, président de l‘ASA du lac de 

VERT ne souhaite pas donner suite à nos 

nombreuses tentatives de discussion sur 

la gestion de ce plan d’eau.

A ce jour, nous ne louons plus et ne 

gérons plus ce lac.



ENTRETIEN GALLELIAURE LE 13/04/2019

Nettoyage et ébranchage sur le site de GALLELIAURE le 13/04 par cinq bénévoles de l’AAPPMA.

Un merci tout spécial à Quentin, STAV Lycée Agrotech Annonay Solidaire, pour son coup de main bienvenu









Travaux pour 

l’élimination de l’ancien 

seuil de Galléliaure et la 

mise en place d’un autre 

ouvrage plus petit en vue 

du déplacement ultérieur 

de la station 

limnimétrique de la 

Cance à Annonay à 

Galléliaure, et 

renaturation du site.

Les travaux entrepris par 

le Syndicat des Trois 

Rivières de Annonay sur 

les parcelles de 

l'AAPPMA La Gaule 

Annonéenne en 

quelques photographies.

ÉLIMINATION DE L’ANCIEN SEUIL DE GALLÉLIAURE



• PARTICIPATION A ENQUETE 

PUBLIQUE

• Plusieurs administrateurs de notre C.A. 

ont pris part à l’enquête publique 

concernant le projet de l’installation 

d’une seconde machine à papier sur la 

Deûme au lieu-dit PUPIL par la société 

MP hygiène. 

• L’AAPPMA par l’intermédiaire de son 

président, a fait part au travers d’un 

courrier, de ses plus vives inquiétudes 

concernant les impacts du projet.

• Nous avons également  déposé un 

argumentaire  au nom de l’AAPPMA, 

dans le cadre de l’enquête publique 

concernant l’autorisation de 

réouverture de la pêche de l’anguille 

à la pêche professionnelle 

• ARTICLE PRESSE / RADIO

• En plus de nos habituelles 

interventions dans la presse locale, 

interview de Fred sur radio France 

bleu Drome Ardèche , au nom de 

l’AAPPMA sur la situation des cours 

d’eau  

• PONTON D’ANDANCE

• Participation de la Gaule 

Annonéenne au financement de la 

création du ponton d'Andance.

• 2000 € de subvention à ce projet 

ont été votés en C.A.



COMMISSION REMPOISSONNEMENT 



Préserver le milieu est la mission prioritaire de votre AAPPMA. Nous ne déversons du 

poisson que pour tenter de maintenir un intérêt halieutique dans des environnement  

dégradés ou souffrants de prélèvement abusifs.

La gestion des déversements est confiée 

à une commission qui propose au C.A. 

les quantités choisies et organise la 

gestion des déversements.



DEVERSEMENT AU TERNAY LE 

22/02/2019

• 10Kg de brochetons

• 100Kg de gardons

• 25kg sandres 2 étés

• 85 sandres 1 été 



450 Kg de truites Arc en ciel 

déversées sur des secteurs 

dégradés les 03/03 et 13/04  



Conséquences des 

sécheresses 

récurrentes, depuis 

deux années déjà les 

déversements 

automnaux de 

truitelles fario n'ont 

pu être réalisés dans 

certains ruisseaux de 

piémont et secteurs 

non conformes gérés 

par l'AAPPMA La 

Gaule Annonéenne.

RUISSEAU DE CREMIEUX 

EN MAI 2019



RÉGLEMENTATION - GARDERIE

Seuls 2 gardes assermentés  assurent la surveillance de nos baux de pêche, Sylvain SOUVIGNET et 

Denis GARNODON.

Ils sont actifs mais c’est insuffisant au vu domaine à surveiller.

Toujours trop d’infractions en rivière, au bord du Rhône ou au Ternay…



COMMUNICATION : nouveau site Internet 



A TOUT CELA IL CONVIENT DE  RAJOUTER
• MAINTIEN DES PERMANENCES ASSURÉES PAR LES BÉNÉVOLES AU 

MAGASIN L’HOMME DES BOIS.

• PARTICIPATION AU CONGRES DÉPARTEMENTAL.

• PARTICIPATION A DIVERS RÉUNIONS AVEC NOS PARTENAIRES.

• COMMUNICATION : BULDO , LE MAINTIEN A JOUR DE NOTRE SITE 

INTERNET, L’ENVOI DE  PUSH-MAILS D’INFORMATION, LES ARTICLES 

DANS LA PRESSE LOCALE, GESTION D’UN PROFIL FACEBOOK TRÈS 

ACTIF.



MERCI DE VOTRE ATTENTION


