
  

La Truite Sulpicienne et Béninoise
Assemblée Générale

 02 mars 2018 à Saint-Souplet 

ORDRE DU JOUR

- Rapport financier

- Informations

- Rapport d’activité

- Projets

- Revue de presse

- Pot de l’amitié



  

Recettes 2017

Subventions fédérales totales  2138,98 €

Subvention du conseil Départemental 59 250,00 €

Subvention de la commune de Saint-Souplet 305,00 €

Intérêt livret A 45,30 €

TOTAL Recettes 2016 2739,28 €

Rapport Financier



  

Dépenses 2017

Empoissonnement 821,32 €

Garderie 270,00 €

Location de lots de pêche

Travaux 51,22 €

Hébergement internet 57,36 €

Frais de bureau - administration 131,96 €

Frais de réception 48,96 €

Déplacement  AG FDAAPPMA59 51,50 €

TOTAL Dépenses 2017 1432,32 €



  

Bilan 2017

Report Actif 2016 8537,68 €

Recettes 2017 2739,28 €

Dépenses 2017  1432,32 €

Bilan  + 1306,96 €

ACTIF 2017  9844,54 €



  

Répartition des Avoirs

Banque Postale 2369,57 €

Crédit du Nord  1382,08 €

Livret A  6085,27 €

Caisse   7,72 €

Avoir TOTAL 2017 9844,64 €

Messieurs les vérificateurs aux comptes : Monsieur Christophe Dupont, 
Monsieur Michaël Meunier et Monsieur Christian Meysonnier donnent  leur 
quitus pour le bilan financier de l’année 2016.



  

 Mise au Vote
du bilan financier 



  

INFORMATIONS



  

Les cartes de pêche sont en vente uniquement sur le site
www.cartedepeche.fr

Carte interfédérale URNE 96,00 €

Carte personne majeure 75,00 €

Carte découverte femme 33,00 €

Carte personne mineure 15,00 €

Carte découverte -12ans 6,00 €

Carte hebdomadaire avec CPMA
Carte hebdomadaire sans CPMA

32,00 €
19,70 €

Carte journalière 17,00 €



  

Dates d'ouverture et de fermeture
Du samedi 10 mars 2018

au  30 septembre 2018 inclus

Pêche autorisée tous les jours
sauf les jours d 'empoissonnement

Hameçon simple sans ardillon
Appâts artificiels uniquement
Pas de pâte ni de pain
Les truites fario seront remises à l'eau avec 
précaution…
La pratique du No-Kill n’est pas un concours...

RAPPELS



  

AAPPMA  réciprocitaires de 
la vallée de la Selle

Haspres
Haussy
Le Cateau
Neuvilly
Saint-Python
Saint-Souplet
Saulzoir
Solesmes

3 AAPPMA non réciprocitaires 



  

Garderie

Le règlement de l'AAPPMA est en ligne sur le site
www.truite.org

Le Monsieur Serge Marcy : garde-pêche 
fédéral a suivi en 2016 une formation (3° 
module) sur la rédaction des procès 
verbaux et sur la biodiversité.

Comme les années précédentes, il 
effectuera les contrôles des cartes de 
pêche et des techniques employées. 

Il surveille aussi le bon état de la rivière.



  

Parcours
de la

Truite Sulpicienne
et

Béninoise 



  

Signalétique

QR code : lien avec le 
site : www.truite.org



  



  

Rapport d'activité



  

Catégorie d'adhérents Nombre en 2016 Nombre en 2017

Cartes interfédérales URNE 31 35

Cartes « Personne Majeure » 8 11

Cartes « Personnes Mineure » 5 7

Cartes « Découvertes -12 ans » 1 2

Cartes « Découvertes Femme » 1 1

Cartes « Hebdomadaire » 0 0

Cartes « Journée » 2 3

Option « URNE » 0

TOTAL 48 59

Nombre d’adhérents de l’AAPPMA



  

Actions diverses
- Présence à l’Assemblée générale 2017 de la FDAAPPMA59

- Présence à l’assemblée générale de l’A Propos : partenaire dans le 
projet « rivièrette » et la préservation de la vallée de la Selle

- Participation aux réunions sur les travaux de restauration de la Selle 
par le SMB Selle rue des digues à Le Cateau

- Restauration de la continuité écologique de la Selle
Courrier aux élus et aux services de l’état
Entretien avec Monsieur Bricout, député du Nord

- Participation à la consultation publique sur l’arrêté préfectoral 2018

- Concertations avec le Syndicat mixte du bassin de la Selle 
(piégeage, entretien de la ripisylve, gestion des déchets…)

- Mise à jour régulière du site internet de l’AAPPMA 



  

Continuité écologique de la Selle

Les ouvrages hydrauliques en riviere
 constituent une entrave a la continuite ecologiqueu

 de nombreux ouvrages ont aujourd'hui perdu leur usage principalu
 ils ont evolue vers une fonction de seul agrement

 mais engendrent malheureusement des dysfonctionnements.



  

L'impact physique et ecologique des ouvrages hydrauliques se traduit
 par une modification des ecoulementsu

 un piegeage des sediments fins qui envasent la retenueu 
une perturbation du franchissement des especes piscicolesu

 une diminution des vitesses d'ecoulement provoquant une augmentation de 
temperatureu

 une proliferation de phytoplancton et l’eutrophisation de la riviere.



  

Afin de retablir la continuite ecologique et tendre vers le bon etat du cours d’eauu
 selon la directive cadre europeenne sur l’eau (DCE 2015)u

 le Syndicat Mixte du Bassin de la Selle a negocie l’ouverture des barrages sans usage.
 Cet hiveru en plus des autres ouvrages deja ouvertsu

 le SMB Selle a effectue l’ouverture de 3 derniers barrages
 a Saint-Soupletu Saint-Benin et Le Cateau-Cambresis.



  

Même si malheureusement une grande quantite de sediments
 a ete liberee lors de ces manœuvres et a colmate une partie du cours d’eauu

 le retablissement du transport sedimentaire et de la libre circulation
des especes biologiquesu dont la truite fariou

 sera un progres pour la riviere a condition que
  ces barrages restent ouverts définitivement.



  

Le SMB Selle accompagnera les ouvertures des ouvrages
 avec ensemencement des berges :

 semis de gazon rustique et plantations d’iris en juin 2018. 



  

Pêches électriques 2017

Photos Serge Marcy



  

Relevés des inventaires piscicoles de septembre 2017 

Saint-Souplet
510 m² explorés
128 farios → densité 24/100 m2 
1 truite AEC
236 chabots
24 épinoches

0 → 20 cm 20 → 30 cm > 30 cm

75 40 13

Tailles des truites farios capturées



  

Saint-Benin
510 m² explorés
105 truites fario - densité 17/100 m2 
1 truite AEC
242 chabots
142 épinoches
62 Lamproies de planer

0 → 20 cm 20 → 30 cm > 30 cm

78 24 3

Tailles des truites farios capturées



  

Indice Ponctuel d’Abondance (IPA)
3 IPA ont étés réalisés par la FDAAPPMA59 le 12 octobre 2017
Durée de pêche 5 minutes avec appareil portatif type « Martin pêcheur »



  

IPA (Noréade) : 16 farios

0 → 20 cm 20 → 30 cm > 30 cm

10 5 1



  

IPA (Tiers-état) : 11 farios

0 → 20 cm 20 → 30 cm  30 cm

1 7 3



  

IPA (Saint-Benin) : 22 farios

0 → 20 cm 20 → 30 cm > 30 cm

19 1 2



  

Revue de presse
la Voix du Nord – l’Observateur du Cambrésis



  

Revue de presse



  



  



  



  

Communauté de communes (Extrait du bulletin de la 4C )



  

Extrait du bulletin : « Opération Hauts de France propres 2017 »



  

Projets



  

 Alevinages en 2018 
2 alevinages de 75 Kg de truites AEC

Les truites AEC surdensitaires sont fournies 
par la pisciculture : 

« Société Piscicole du Nord »
59159 MARCOING



  

Plan de Gestion Piscicole
- Réunion préparatoire pour le projet

- Bilan du plan de précédent PGP (en réalisation)

- Etat des lieux : Réunion de terrain avec la FDAAPPMA59 en janvier 2018

- Mise au point des objectifs (en cours)
Travaux sur le Petit Marais
Aménagement des biefs
Parcours spécifiques
...

- Rédaction du PGP 2018/2023 (Avril 2018)

- Avis des adhérents de l’AAPPMA (juin 2018)

- Approbation auprès de la FDAAPPMA59 et des services de l’Etat

 



  

Questions diverses



  

Bonne saison de pêche 2018 !



  

Merci pour votre attention !
Bienvenue au pot de l'amitié !
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