
CR Réunion Alevinage du 18 Octobre 2019 
 
Présents : G.DACOSTA, A.CHOGNARD, Y.TOCHOT, F.PETITE, G.COURTOT, J.BARON, J.POULETTE, J L. 
VAUTHERIN et J.BÉGUÉ. 
Absents : B. PERROTEY. 
  
Bonjour à tous, 
En accord avec Jacques (en panne de PC) et « en sous traitance » pour Jean-Luc, veuillez trouver ci-
dessous le COMPTE-RENDU de la réunion « commission alevinage » qui s’est tenue le vendredi 18 
Octobre à 19h30. 

 
1.RETOUR D’EXPERIENCE 2018/2019 : 
-Budget : il a été de 8800 € TTC, somme non négligeable mais à la hauteur de nos ambitions de 
développement de notre AAPPMA ! 
-Répartition des espèces/lieux de déversements : elle a été satisfaisante car répondait à toutes les 
spécialités de pêches : 
Pour info la dépense a été répartie de la façon suivante (HT) : 
*1678 € de carpes, 
*380 € de sandres, 
*1140 € de black, 
*2389 € de brochets, 
*2503 € de truites AEC, 
*225 € de friture. 
  
-Satisfaction des pêcheurs, canal, Doubs, et étang : a été également positive dans l’ensemble. 
L’ouverture de la truite au canal a été très appréciée par la majorité de nos pêcheurs. 
-Question : pourra-t-on empoissonner en truites AEC en 2020, canal et Doubs ? Normalement oui (si 
la loi ne change pas !!). 
  

2.PROJET 2020 : (pas d’empoissonnement sur fin 2019) 
-Budget prévisionnel: 
*Truites : 2880 € environ, 410 kg au canal + 350 kg dans le Doubs. 
.Proposition a été faite d’inverser ces quantités soit 410 kg dans le Doubs en 2 fois (150 kg pour 
l’ouverture de mars et 260 kg pour l’ouverture de Mai) et 350 kg dans le canal (200 kg puis 150 kg 
aux mêmes périodes). Attention : les déversements dans le Doubs ne s’effectueront que si la météo y 
est favorable ! 

 
*Concernant les autres espèces : 

 
.Carpes pour le canal : à réfléchir ! 

 
.Carpes pour l’étang de Beutal: l’étang du MALSAUCY propose des poissons à coûts compétitifs. Il a 
été décidé de passer la commande suivante : 100 kg de carpes moyennes, 250 kg de carpes > à 5 kg 
et 200 kg de carpes > à 10 kg. 

 
.Friture pour l’étang de Beutal: l’étang du MALSAUCY peut en fournir également 200 kg qui seront 
déversés dans le ruisseau de sortie. Jean-Luc passera la commande rapidement (pb de délais).Le 
budget prévisionnel pour MALSAUCY a été estimé à 2150 €.  
Nota : à priori, pas de besoin complémentaire pour les 48 h carpes (à confirmer). 



.Black bass : 1000 € environ (50 kgs pour l’étang afin de contribuer à l’éradication des poissons chats 
en complément des prélèvements par nasses). Pas de déversement de ce poisson dans le canal 
comme ce fut le cas en 2018. 

 
.Sandres : 1000 € environ (50 kgs au canal, à confirmer). 

 
TOTAL PRÉVISIONNEL pour 2019/2020, avec le MALSAUCY : 7030 € environ (dont 3150 € pour 
l’étang) 

 
-Reconduction de truites dans le canal pour l’ouverture : OK. 

 
-Lieux de répartition/espèces : idem saison 2018/2019 sauf : pas de black au canal, pas de brochet 
dans le Doubs et création d’un parcours truites dans le Doubs (voir chapitre suivant). 

 
-Création d’un « PARCOURS TRUITES » entre le pont de Colombier et la passerelle de Longevelle : 
l’idée, proposée par Jacques, est de déverser uniquement les truites dans ce secteur car le milieu 
présente un habitat assez favorable. Le risque que ces poissons remontent la Lougres est peu 
probable vu l’état de santé de ce ruisseau ! d’autre part la nourriture est bien plus dense dans la zone 
de confluence avec le Doubs !. Cinq à six lieux de déversement ont été identifiés sur la longueur de 
ce parcours. L’objectif est également de booster la vente de cartes dans notre AAPPMA en comptant 
sur l’appui « publicitaire » que notre site internet peut nous apporter !! . 

 

IMPORTANT : la proposition de la commission sera présentée au CA pour 
validation. 
 
3.QUESTIONS DIVERSES. 
-Yves nous informent que 2 réunions importantes sont programmées, il s’agit de : 
*La réunion des Présidents le 23/11/2019, 9h00 à Besançon: Joël et Jean-Luc représenteront Yves 
TOCHOT qui leur fera parvenir son pouvoir et la liste éventuelle de ses questions! 
*La réunion AG RECIPROCITÉ le 09/12/2019, 9h00: Yves assistera à cette réunion. 
  
Pour la commission Alevinage 

 
Jean-Luc, Jacques, Joël. 

 
 
 


