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CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DE PECHE ET DE 

PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES DU DOUBS 
LE 28 JUIN 2018 

 

 

PRESENTS : MM. Gérard MOUGIN, Marcel  BERNARD, Jean-Jacques CLAUSSE, Jean-Luc 

CUENOT, Yannick COUPRY, Gérard FRICHET, Alain GIBEY,  Philippe GROSSO, Georges 

LAURAINE, Claude MALAVAUX, Christophe MONNIER, Jean-Claude POUX, Christian 

TRIBOULET. Christian ROSSIGNON, Directeur d’établissement.  

 

Absents excusés avec pouvoir : Denis HERAULT pouvoir donné à Jean-Claude POUX, Yves 

GRENAUD pouvoir donné à Gérard MOUGIN. 

 

Excusé sans pouvoir : Jean Pierre BELON. 

 

 L’ordre du Jour était le suivant : 

o Approbation du dernier compte-rendu du CA du 11/04/18, 

o Le point sur les derniers dossiers, 

o Programme des semaines à venir, 

o Point sur l’état la vente des cartes de pêche à la mi-juin,  

o Questions diverses. 

 
 

 Approbation du compte-rendu du CA du 11/04/2018 

Le compte-rendu du CA du 11/04/2018 est approuvé à l’unanimité. Le Président s’interroge sur 

l’existence réelle de l’association des pêcheurs amateurs aux engins et émet des réserves sur les 

derniers votes. 

 

 Brèves infos 

- Naissance le 17/05/2018 de Lucy fille de Fanny et Thomas POULLEAU : 

   Bienvenue à Lucy et nous adressons nos plus sincères félicitations aux parents. 

- Affaire Patrice MALAVAUX : 

   Le jugement en appel au tribunal de Besançon s’est déroulé le 07/06/2018, verdict le 05/07/2018. 

Affaire à suivre. 

- Menaces envers le Garde-pêche de Jallerange : 

   M. CHAVE Sébastien a déposé plainte auprès de la gendarmerie pour menaces de mort. Le Président 

a transmis le dossier à Maître LANDBECK pour suites éventuelles à donner. Le CA décide de voir s’il 

y a une possibilité de porter plainte, mais l’AAPPMA doit le faire. De plus, le CA décide d’adresser 

aux Présidents d’AAPPMA un message pour les encourager à prendre une délibération en CA afin que 

leurs gardes enregistrent certaines interventions qu’ils jugent délicates sur leur téléphone portable lors 
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des contrôles. (Réf. Affaire Patrice MALAVAUX). 

 

- Demande du Pays horloger : 

  Christian TRIBOULET assistant à toutes les réunions accepte de représenter le Fédération. 

 

- Rencontre avec le Maire de Vuillafans : 

A sa demande et suite à des PV que le Maire de Vuillafans jugeait un peu sévères, le Président a 

organisé une réunion au siège. Cette réunion s’est déroulée dans un bon esprit, permettant de 

s’expliquer et d’aplanir quelques différends. 

 

_ Courrier VNF :   

Il nous informe que les bouées et autres dispositifs flottants sont interdits et que les barques doivent 

être évacuées chaque jour, sinon il faut payer une redevance. Le Président se chargera de prendre 

contact avec VNF. Un courrier sera adressé  aux AAPPMA pour les informer.  

 

- Rendu aux élus et administrations de nos pêches électriques en 2017 : 

Cela a été fait de façon officielle le 27/04/2018 lors de la réunion «  Métrologie et connaissances » par 

Christian ROSSIGNON. Madame LOIZON souhaite au moins une réunion par an. La Fédération de 

Pêche du Doubs a envisagé une réunion pour un compte-rendu aux élus en mai à Quingey. Elle a été 

reportée à l’automne. Annoncée aux élus lors de la visite Loue-Lison.  

 

- Agence de l’Eau :  

Réunion SDAGE le 19/06/2018 à Dole avec la participation de Christian ROSSIGNON et Christian 

TRIBOULET. 

 

- Réunion de l’ARPBFC à Dijon : 

Intéressante étude du Jura sur le tourisme pêche qui sera complétée pour l’automne. Une réunion avec 

Tourismessor est prévue à Dijon le 10/07/2018 à propos des projets liés au tourisme pêche et 

possiblement financés par la Région. 

 

- Ferme des iles à Cademène : 

La fondation lors de l’AG à Paris a relancé le Président et le Trésorier pour l’achat de la ferme des iles 

à Cademène. Les membres du CA, sceptiques, acceptent éventuellement que le Directeur de la 

Fondation vienne sur le site et fournisse des explications. Certains font remarquer que cet argent serait 

mieux investi dans la protection des milieux aquatiques. Le Trésorier indique que l’argent prévu pour 

un tel objet ne peut en aucun cas être affecté à un autre.  

Christian TRIBOULET fait remarquer qu’il serait souhaitable de travailler avec un bureau d’études 

pour finaliser et encadrer le projet s’il s’avère intéressant.  

 

Le Président, lors de cette réunion, a fait le point sur le prix des cotisations des autres Fédérations. 

Celle du Doubs est la plus faible à 19,20 €. Les autres fédérations  sont toutes au-dessus de 21 €  et 

plus. Il fait remarquer que le loisir pêche n’est pas cher dans le Doubs et en France d’ailleurs. Jean-

Claude POUX évoque le prix des cartes journalières en Slovénie qui dépasse les 50 €. 

 

 Le point sur les derniers dossiers : 

- Réunion à Noirefontaine pour la pollution de la fromagerie : 

Un compte rendu est en cours d’élaboration et sera diffusé. Cette action va directement dans le sens 

que l’on a décidé avec les ONG, à savoir, discuter en amont avec les pollueurs afin de les mettre 

devant leurs responsabilités avant actions éventuelles. 
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- Journée de la Communauté de Communes Loue-Lison : 

Le Président a participé à cette journée et a pris des attaches avec les élus locaux en faveur de la pêche 

associative et attiré leur attention sur le tourisme pêche et les pollutions qui dégradent nos rivières. 

 

Le 04/07/2018,  réunion à la Ferme Courbet de Flagey à 17 h 30. Alain GIBEY et Alexandre 

CHEVAL y  seront présents. 

 

- Réunion à la DDT : 

En présence du Président et de Christian TRIBOULET, large tour d’horizon mais réunion 

essentiellement centrée sur l’AAPPMA « la  Franco-Suisse » et les carnets de prises. Une prise de 

contact a été établie avec M. CHEVALLIER remplaçant M. LIANZON. 

 

Le Préfet a adressé un courrier à la FNPF pour trouver une solution à l’instauration d’un carnet sur le 

Doubs Franco-suisse. A Paris, le Président en a profité pour évoquer avec M. DORON la 

problématique de ce carnet ailleurs, ainsi que sur les lacs avec le Président de la Savoie. 

 

- Compte-rendu AG du SNSAPL et de la FNPF à Paris : 

Compte-rendu a été adressé aux membres du CA.  

Une carte majeure à 50 % sur les trois derniers mois de l’année est présentée pour mise à l’essai. Les 

Fédérations de Bourgogne-Franche-Comté n’y sont pas favorables. 

 

Georges LAURAINE explique le projet de nouvelle Convention Collective pour les Collaborateurs 

Fédéraux. A voir à l’automne. 

 

- Directive Nitrates : 

Une contribution commune des ONG signée par les Fédérations 25 et 39, ANPER, le Collectif SOS 

LRC, la CPEPESC et FNE Bourgogne-Franche-Comté a été adressée à l’enquête publique pour 

demander un seuil à 3 MG/l dans nos milieux karstiques (voir annexe). 

 

- Révision du cahier des charges du Comté : 

Idem, contribution commune des mêmes ONG pour demander un cahier des charges plus restrictif 

(Voir annexe). Ces deux dossiers ont demandé beaucoup de travail et d’investissement, mais il est 

important de montrer un front commun face aux probables causes des pollutions de nos cours d’eau. 

 

 Programme et planning des prochaines semaines : 

- Prochaines réunions : 

04/07 CLE le matin : Alexandre CHEVAL et Com.Com. le soir A. CHEVAL et JC. POUX. 

06/07 NATURA 2000 à Pierrefontaine les Varans : Fédération 25 excusée. 

06/07 Ville du Pont : SMMAHD Doubs entre Arçon et défilé  d’entreroches JC. POUX. 

10/07 à Dijon : ARPBFC et TOURISMESSOR : G.MOUGIN. 

12/07 SMIX Dessoubre à PLV : G.MOUGIN et C.TRIBOULET. 

12/07 SMIX Loue à Rurey : C.ROSSIGNON. 

13/07 Réunion Groupe Agriculture : G.MOUGIN. 

 

- Programme des travaux : 

13/07 : pêche électrique Dessoubre à Consolation. 

16/07 : pêche électrique Cusancin. 

17/07 : pêche électrique Desoubre à Vaucluse. 

18/07 : pêche électrique Lison. 

19/07 : pêche éléctrique Cléron. 

20/07 : pêche électrique Jura. 
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 Etat des ventes des cartes de pêche à mi-juin : 

En léger retrait par rapport à 2017. La climatologie des prochaines semaines sera très importante pour 

le loisir pêche et donc la vente des cartes. 

 

 Questions diverses : 

Comme prévu, le Président s’est rendu chez maître OECHLIN à Quingey pour l’achat d’un terrain par 

la Fédération 25 au profit de l’AAPPMA de Chenecey. 

 

Il a d’autre part rendez-vous avec Maître VICHARD pour l’achat d’un terrain par la Fédération 25 au 

profit de l’AAPPMA d’Emagny. 

 

Au passage, le Président regrette que les lots fédéraux du Dessoubre soient les seuls à ne pas être 

rétrocédés à l’AAPPMA locale qui en a fait la demande. 

 

- Vélo route : 

Une réunion du groupe de travail s’est tenue le 07/06 dernier et les prospections de terrain ont déjà été 

réalisées. 

 

- AAPPMA de BOUSSIERES : 

La Fédération a récupéré les comptes et a fait le point : 3700 € en caisse et récupération d’une tondeuse 

et d’un broyeur. 

Organisation de l’AG par la Fédération 25 dans les prochaines semaines. 

 

- Salon de la pêche à Valentigney : 

Dans notre département ce salon manque ! L’entreprise « Eventail Production » et M. MORVAN se 

proposent de se charger de son organisation. Il n’y aurait pas de frais engagés par la Fédération sauf 

quelques heures de présence pour notre personnel et des élus. Accord unanime du CA mais des 

renseignements seront demandés concernant la renommée et la bonne tenue de l’entreprise.  

 

Nous avions envisagé une participation au salon de Clermont-Ferrand avec nos collègues du Jura et le 

l’Ain, l’absence de Jérémy NICOLET nous oblige à repousser cette participation.  

 

- Rapports d’activité des AAPPMA :  

La DDT se plaint de ne pas les recevoir. Voir si la Fédération 25 doit les envoyer ou si ce sont les 

AAPPMA. 

 

- Evaluation des risques professionnels dans l’entreprise : 

Dossier en cours par Yannick COUPRY et Denis HERAULT. 

 

- Courrier de M. LERBRET au sujet du film « Aux Films de l’Eau » : 

Jean-Jacques CLAUSSE prendra contact avec la personne concernée. 

 

- Demande de Gérard FRICHET : 

Il souhaite que le pancartage des lots Fédéraux du Dessoubre soit  vérifié et complété si besoin. 

D’autre part, il évoque le problème des alevinages, de leur qualité et de leur utilité. Sur la question des 

diverses qualifications des élevages piscicoles (indemne de telles ou telles maladies, etc…), C. 

ROSSIGNON indique qu’à son sens ces considérations relèvent plus de l’argumentaire commercial 

que du réel souci environnemental ; la plupart des pathologies ne sont pas recherchées, et la fiabilité de 

l’information « non contaminée » pour celles qui le sont lui paraît douteuse. Dans ce cadre, se 
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retrancher derrière les divers labels de qualité pour justifier certains déversements piscicoles lui paraît 

utopique, en tout cas sans grande garantie de risque zéro. Il lui paraît nettement plus pertinent de 

réglementer plus drastiquement une interdiction totale de déversements sur certaines zones prioritaires, 

pour ne les concentrer que sur certaines zones dégradées d’un point de vue écologique tant qu’aucune 

restauration d’ampleur n’est entreprise. 

 

- Demande de Georges LAURAINE :  

Il distribue un courrier aux membres du CA à propos de la non-participation de l’Agent de 

Développement en charge de l’animation à la fête de la pêche de Montbéliard. Le Président indique 

qu’il avait donné son accord à l’Agent en question pour ne pas se rendre à Montbéliard car c’était un 

dimanche et qu’il avait une obligation personnelle. 

 

- Question de Philippe GROSSO : 

Philippe GROSSO fait remarquer que les frais de déplacement de notre Trésorier lui semblent élevés. 

Il s’en suit un débat et Georges LAURAINE justifie ses frais, mettant en évidence le laxisme en la 

matière de la précédente responsable des finances, mais aussi la charge de travail que représente la 

comptabilité au jour le jour de la Fédération. Mais, cela semble beaucoup à certains qui évoquent 

l’utilisation partielle d’un CERFA ou même de télé travail.  

 

 

Fin de séance à 21 h 30. 

 

 

 

Le secrétaire, 

 

 

C. MALAVAUX 


