
AAPPMA l' « UPV »

L'eau, la pêche et les poissons au centre des préoccupations de l'UPV

L'Assemblée Générale annuelle de l'U.P.V. sous la Présidence de M. KRäHENBüHL s'est tenue en présence de M.
MARTINI, Maire de Vic/Seille, de M. GERMAIN, Président de l'AAPPMA de Dieuze et Secrétaire de la Fédération de

Pêche de Moselle et de M. SABOT Chef de la division Moselle de l'ONEMA.

Bilan : Les effectifs 2009 sont de 63 pêcheurs dont 51 membres actifs . Quelques pêcheurs ont déserté les bords de la rivière.
Les raisons ? Peut-être l'état de la Seille dans la traversée de Vic. Le manque d'eau en a certainement découragé plus d'un.

Spectacle désolant de notre rivière à Vic/Seille cet été 2009.
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concours de pêche

L'UPV s'est mobilisée pour offrir aux
pêcheurs du concours de pêche des
conditions optimales de pêche. En effet, le
manque d'eau lié à des températures
élevées avaient favorisé le développement
anarchique d'algues.
Equipés de waders et de cuissardes, les
membres de l'Association de pêche ont
passé une après-midi dans
l'eau à ratisser et couper les végétaux
aquatiques.

Au jour J, ce fut le temps qui joua les trouble-fête. La pluie et le vent s'invitèrent et les larges parapluies se déployèrent. A
partir de midi, le soleil apparu enfin. La sangria de Jacky et le méchoui mitonné par Jean-Claude furent appréciés de tous.
Le bilan financier est positif.

Pas de 6ème édition des animations jeunes car les conditions d'eau basse ne permettaient pas d'initier les jeunes à la pêche
dans de bonnes conditions.

M. Jean-Jacques FERINO, vérificateur aux comptes, a approuvé la bonne tenue des comptes de l'année 2009  et a donné
quitus  au trésorier Jacky RICHARD.

M. Alain DIDIER, garde de la fédération de pêche note un bilan 2009 satisfaisant. Une procédure pour défaut de carte est en 
cours.
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Alevinage

Côté alevinage, 105 kg de truites ont été déversées en mars et avril à l'étang de Burthecourt. Quand à la Seille, se sont 50 kg
de brochetons (environ 160 pièces) qui ont regagné l'onde début décembre, à Moyenvic et à Vic/Seille.

Les pêcheurs se sont associés au Téléthon 2009 qui faisait étape à Vic/Seille. Le stand « vin chaud » confectionné par notre
alsacien Damien a attiré les badauds. La somme encaissée a été intégralement reversée sous forme de don.
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Réciprocités

Depuis 2007 les accords de réciprocité gratuite sur la Seille avec Dieuze sont fonctionnels . Le bilan des usages reste positif.
M. Robert GERMAIN, président de l'AAPPMA de Dieuze, précise que « les pêcheurs dieuzois sont satisfaits du fonctionnement
de cette réciprocité. Personne n'a abusé et aucun commentaire négatif n'est remonté. C'est bien ainsi et nous pouvons être
satisfaits de nos accords qui sont un plus pour les pêcheurs. »

Concernant la réciprocité départementale pour 2010, une nouveauté : la carte à la journée
est exclue de cette réciprocité pour tout le département de la Moselle.

Quant à la réciprocité interdépartementale, l'URGE, elle vient d'évoluer, pour 15
départements sur les 18, en réciprocité interdépartementale payante, sur les domaines public
et privé 1ère et 2ème catégorie. Notre département ne s'est pas encore prononcé et fonctionne
comme l'année dernière uniquement sur le domaine public, ceci pour la dernière année.
M. KRäHENBüHL Gilles prenant sa casquette de Vice-Président de la Fédération de Pêche de
Moselle explique que « La Fédération va consulter les AAPPMA  réciprocitaires avant de
prendre une décision. Elle n'a pas le désir de se voir isoler du reste de la France et la politique
actuelle de la FNPF est de tendre vers une carte de pêche nationale. Aujourd'hui, les ¾ de la
France sont déjà en réciprocité avec le CHI et l'EHGO. Dans ce contexte, il me semble
nécessaire, voire indispensable que la Moselle prenne la mesure qui va dans le sens du
pêcheur et de la pêche. La Meurthe et Moselle, qui est dans le même cas de figure que nous,
se dirige vers cette réciprocité URNE élargie.
A notre niveau, le CA de l'UPV s'est prononcé favorablement pour cette évolution. J'ai bon espoir que la majorité des pêcheurs
mosellans en fasse autant. ».
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Seille

La principale préoccupation de l'UPV fut le problème posé par
les travaux sur la Seille. Commencés début septembre par
l'effacement de la lame du barrage, ils se sont arrêtés
immédiatement après pour cause de vidange du Lindre.
M. Gérard MARTINI, Maire de Vic/Seille, regrette cette
situation et souhaite que ce dossier soit bouclé le plus
rapidement possible en 2010 : « Je ne me prononce pas sur
la date de reprise. Elle est conditionnée à la période de
reproduction de la bouvière (espèce protégée au niveau de
l'Europe), aux aléas climatiques et à l'autorisation de la DDAF
de début des travaux. J'espère simplement qu'ils pourront
commencer au plus tôt. »

Anguille

M. Eric SABOT, de l'ONEMA,  a rappelé le contexte des nouvelles décisionss pour la protection de l'anguille expliquant que
« les mesures de fermeture de la pêche de ce poisson entrent dans une logique nationale et européenne et que l'enjeu est
mondial au vu du lieu de reproduction de cette espèce, la Mer des Sargasses. ».
Un débat animé sur les causes de sa raréfaction a mis en évidence un sentiment d'injustice. Les causes principales sont la
pêche excessive et le braconnage des civelles (très jeunes anguilles) aux embouchures des fleuves ainsi que les turbines des
barrages. Ce n'est pas la prédation de quelques anguilles par le pêcheur de loisir qui a mis l'espèce en danger ! Et pourtant,
c'est lui qui est pénalisé.
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Tarif des cartes 2010

personne majeure : 70 €  (La CPMA adulte augmente de 1 € mais l'UPV a décidé de baisser sa cotisation statutaire d'autant)
personne mineure : 16 €
journée : 11 €
découverte pour les – de 12 ans : 10 €
découverte femme : 25 € ( La Fédération Nationale impose un prix de 30 €. Le CA de l'UPV a décidé de ne prendre qu'une
cotisation statutaire de 4 € au lieu de 9€ pour la vendre à 25 € afin d'encourager leur présence au bord de l'eau.)
vacances : 32 €.

Les cartes 2010 sont en vente 

– à Vic/Seille chez le secrétaire M. MONCHOT, 12b avenue Mesny (derrière la porte des Évêques)
– à Moyenvic chez le président M. KRäHENBüHL, 102 rue de la Municipalité (à côté de la Mairie).

Le calendrier fédéral 2010 des heures légales de pêche est offert à chaque pêcheur ainsi qu'un guide pratique lorrain du
pêcheur éco-citoyen.
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La pêche au brochet ferme le 31 janvier et ouvre le 1er mai. Celle de l'anguille ouvre du 1er avril au 30 septembre.

Les deux vérificateurs aux comptes pour 2010 ont été élu : Mme Yvonne SIEBERT et M. Yves DISCHER

Après le tirage de la tombola, les participants ont poursuivi les débats autour du verre de l'amitié.

M. KRäHENBüHL Gilles président de l'UPV
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