
COMPTE RENDU du Conseil d’Administration du 4 février 2022 

Membres du Conseil d’Administration présents :     
Christian Fuster, 
Patrick Chantoux, 
Gilles Garcin, 
René Frémeaux, 
Richard Mousset, 
Mathias Swoboda, 

Brice Garambois 
Vincent Villermet, 
Nicolas Diouloufet, 
Jacques Laton, 
Ludovic Laton,     
Olivier Mernardo 

 
Membres du Conseil d’Administration excusés et qui ont donné procuration : 
Eric Saez, donne procuration à Christian FUSTER, Jonathan BONORA donne procuration à Olivier 
MENARDO, et Franck BŒUF donne procuration à Ludovic LATON, 
A noter Gilles GARCIN est parti avant la mise au vote 
Membre Garderie présents   Membre de la Garderie informé :  
Bernard Menjoz    Fabien HEBERT 
Pierre Lecoguouic 
Hugo DUBOIS, 
Louis BARTHELEMY, 
Le Secrétaire de Séance : Ludovic LATON 

Le Conseil d’administration débute à 18h56. Les administrateurs ont reçu l’ordre du jour avec 
les documents ci-dessous, en date du 21 janvier 2022. A la suite de la présentation et des 
différents échanges et débats qui sont mentionnés directement dans les documents de 
présentation, voici le résultat de la mise au vote. Après avoir épuisé l’ordre de jour, fin de 
séance à 21h49. * les mesures réglementaires vont être présentées en assemblée générale, si 
elles sont validées, elles seront par la suite proposées à la FD83 puis DDTM83  
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 Bilan comptable 2021 

  



Contexte, avec les dernières élections, 9 nouveaux administrateurs ont été élus. Il est 
nécessaire de les informer sur l’ensemble des missions et orientations effectuées. Par ailleurs, 
il est aussi « normal » qu’ils puissent proposer de nouvelles orientations. C’est ainsi que 
l’ordre du jour a été édifié. En amont, chaque administrateur a pu transmettre ses idées, une 
synthèse a été faite. 

1. Généralités 
• Dédommagement Garderie (carte de pêche, dédommagement carburant). 

Avec l’arrivée de 3 nouveaux gardes, il est acté d’offrir une carte de pêche à 
chacun et l’équivalent de deux pleins de carburant, 

• Convention Ligue d’Enseignement des Hautes Alpes. Après avoir évoqué 
l’ensemble des réalisations qui ont été faites, réalisation de porte poubelle, 
débroussaillage Gravière 1, voici les projets. Sentiers au niveau de « Bourillon », 
débroussaillage, face Ouest de la Gravière 1, sentier le long de Louane, 
réalisation de panneaux de lieu-dit tout le long de notre secteur, dans le 
partager les connaissances non matériel et patrimoniale de notre territoire. En 
parallèle, nous mettrons en ligne toutes les Histoires de ces lieux-dits. 

• Dans le cadre, d’importants travaux portés par EDF qui vont avoir lieux sur 
plusieurs années, EDF a besoin de données sur la thermie et sur la reproduction 
des truites fario sur notre secteur. Etant les seules à posséder un réseau de 
thermographes depuis plusieurs années sur l’ensemble du bas Verdon, nous 
avons convenu d’un partenariat. Ainsi, nous avons effectué une proposition de 
prix en fonction du nombre d’heure, afin de valoriser le travail de bénévolats. 
Le montant est d’environ 2 200 €. 

• Appel aux dons ? on poursuit ? Si oui, thématique Ombre, poisson de seconde 
catégorie ? ou autres thématique ? (développer deux niveaux de 
communication entreprise et individuel) 

• Recherche de partenaires, entreprises, dons financiers + ou services (cibler 
entreprise de débroussaillage ou autres …) 

• Dotation truitelle de 3 726 € chaque année pdt 5 ans. Cette dotation est 
inscrite dans le titre de concession d’EDF. Dans le cadre des aménagements 
hydroélectrique EDF, doit chaque année cette somme au titre de la 
compensation de l’impact de ces aménagements. Il a été discuté des 
orientations de cette dotation qui est gérée par notre FD83. Ombres, travaux, 
… 

• Modification du règlement intérieur. Pour les élections de fin de mandat, le 
dépôt des candidatures devra se faire 15 jours avant la date de l’AGE dans le 
but de préparer au mieux les élections. Une profession de foi sera une 
obligation. En effet, il paraît logique d’avoir cette démarche comme toutes 
autres élections.  



• Vente des cartes pêche 

 
• Dépositaire de carte de pêche : Le comptoir de juliette à Vinon (nouveau), Au 

petit bonheur la chance à Ginasservis (nouveau), camping municipal de 
Ginasservis, Magasin Proxy à St-Julien. Seflora à Vinon a arrêté un merci pour 
toutes ces années de vente de carte de pêche. 

• Idée de développer des référents de chaque tronçon. Le but est que tous les membres 
du CA puissent développer leurs idées et être aussi des sentinelles et cela permet aussi 
de dispatcher le boulot. Cf. proposition de tableau en PJ. Les référents sont les 
suivants : 

Malaurie Vincent  
No Kill ST-Julien / Gréoux Richard 
Durance & Gravière Nicolas 
Louane Jacques 
Verdon Amont Vinon Mathias 
Verdon Aval René 

2. Atelier Pêche Nature 

• Poursuite ou non ? Rappel avec la mise en application de la nouvelle Charte APN il faut 
une formation obligatoire aux animateurs. 1J/ an. Ludovic arrête  

• Si poursuite, il faut réaliser à minima 8 demi-journée par an et faire un dossier avec 
des animateurs bien identifiés et formés une fois par an. 

• Si on arrête, cela n’empêche pas de réaliser des animations au coup par coup soit par 
nous, ou soit via la FD ou d’autres animateurs, comme des guides de pêche ou 
bénévoles mais sans la couverture et label, APN. 

 

3. Animations 
• Journée d’animation truite area le samedi 19 février par Vincent Petit, 
• Concours truite area big fish, 5 mars, vincent Petit est référent. 22 € de ristourne / inscription permet 

financement des lots, utilisation de la dotation TAC FD83 pour empoissonnement puisque période No 
Kill, 

• 15 octobre Journée jeune en octobre, 
• 21 octobre challenge amicale pêche en réservoir, 
• 4 juin fête de la pêche (mutli-pêche sur toutes les gravières, pac, carpe, carna, expo leurres, ) 



• Week-end Yannick Rivière dernier week-end mai 2022, Vincent Villermet est réfèrent. 170 €/LES 2J * 2, 
(20€ pour l’AAPPMA, à notre charge petit-dej + apéro = devrait rester 15 euro /pêcheur pour l’AAPPMA) 

• Centre aéré de Vinon déjà évoqué. Restera à notre charge 300 € pour 8 journées d’animation FD83 + 2 
journées scolaires. Le nombre de vente de carte « jeune » stagne alors que les autres cartes ont 
énormément progressée. L’objectif est d’essayer de développer la pratique de la pêche et de la 
connaissance des milieux envers les plus jeunes, 

• Festival Rise 25 mars Organisation FD83. 30 % de la capacité de la Salle gratuite. Animation FD autour de 
comment bien relâcher les poissons. Création de goodies + vente, autocollant, tour de cou, ou autres, …  

• Enduro carpe 1 sur la gravière 1 (Hugo Dubois, Stéphane Muller ainsi que Mathieu Voghera pourraient 
l’organiser), date à caler, 

• Enduro carpe sur la gravière 3 pour transférer les poissons de la 3 vers les autres gravières en fonction 
des captures (Stéphane Muller ainsi que Mathieu Voghera pourraient l’organiser) voir avec support FD 

• Christian fuster, voit pour une académie DEVAUX 2023, 
• Réflexion d’organiser un Challenge sur un week-end en entier courant septembre ou début octobre dans 

le mandat. Equipe de 4 pêcheurs à la mouche. 4 manches. 1 sur la Gravière NDT, 1 Gravière 4, 1 Verdon 
et 1 Durance. Cela permettrait de faire connaître l’ensemble de notre secteur. L’idée est d’instaurer ce 
type de manifestation tous les 2 ans. En week-end « all inclusive » du vendredi soir au dimanche soir. On 
toucherait tout public des pêcheurs à la mouche. Pêcheur en réservoir (Gravière 2 NDT), pêcheur aux 
carnassiers (Gravière 4), pêcheur en rivière (Verdon) et pêcheur toute technique (Durance). Bien entendu, 
il faut réfléchir au règlement. Le top serait d’accueillir des compétiteurs retraités ou actuels et de tirer à 
la mêlée le reste de l’équipe. Cela serait convivial et serait un bon de partage de transmission de savoir. 

4. Communication 
• Poursuite comme actuellement (blog, site Web, l’echo de Vinon, FB, Insta, Twitter, 

mailing). Poursuite comme le mandat précèdent, 
• Restriction sur les dates de lâcher, uniquement à nos adhérents via le mailing et blog 

Ok, plus de diffusion sur les réseaux sociaux, 
• Réalisation de panneau de lieu-dit par la ligue d’Enseignement puis la pose. L’idée est 

les pêcheurs et/ou grand public connaissent les Histoires de ces lieux dits.  
 

5. Journée de débroussaillage 

• La Ligue, va faire un sentier tout le long de la Louane au printemps puis Verdon, faire 
des sentiers perpendiculaires le long des chenaux hydrauliques d’écoulement réalisés 
par le Parc cet automne, + Gravière 1 rive Ouest 

• Débroussaillage le long de la louane 
• Reprise du sentier « suspendu » en amont du plat de Trans, 
• Entretien des postes à carpe, 

 

6. La Louane 
• Plantation de saule en rive droite, là où nous avons débroussaillé 

• Travaux de recharge sédimentaire pour 2023, voir avec FD83 

• Réglementation ? Pas d’évolution particulière 

• Suivi frayère + thermie 



• Panneautage réglementaire O/N? panneau à minima Nom du Cours d’eau : 1er 
catégorie, date d’ouverture (5 exemplaires) 
 

7. Le Malaurie 

• Poursuite et relance de la demande à 100 l/sec 

• Validation par le SAGE Verdon de la réalisation d’une étude type Colostre. 
Hydromorpho, assortie de travaux à court termes 

• Suivi frayère + thermie 

• Réglementation ? Pas d’évolution particulière 

• Panneautage réglementaire : Nom du Cours d’eau : 1er catégorie, date d’ouverture (10 
exemplaires) 

  



8. Le Verdon 
Actualité, suite à l’information qu’EDF nous a transmise, il devrait y avoir des travaux sur le 
canal EDF/SCP. Afin de continuer à desservir la SCP, il existe une pompe permettant de relever 
6m3/sec de l’usine de Vinon jusque dans le canal SCP vers Boutre. On vous rappel de 
l’importance de l’approvisionnement de la SCP, c’est 1/3 de la population de tout PACA qui 
dépend de cet approvisionnement pour l’eau potable, une grande partie aussi de l’agriculture 
ainsi que l’industrie. On peut refaire le monde en disant que l’on a qu’émettre un veto, mais 
dans l’absolu, on n’a pas cette possibilité et on ne peut pas revenir sur 60 ans de 
développement du territoire avec l’appui de l’Etat en quelques années… On peut avoir les 
meilleurs arguments du monde, mais on n’a pas le pouvoir, il faut aller de l’avant et travailler 
tant que faire se peut afin de réduire au maximum les impacts possibles sur ce milieu si 
particulier qu’est le bas Verdon. 
Malgré les discussions autour du protocole qu’EDF va devoir mettre en œuvre pour assurer la 
pérennité du débit vers SCP, on ne peut savoir à l’avance l’impact qui v y avoir sur la 
reproduction de la truite fario. Thermie, vitesse, hauteur d’eau, bras secondaire actif ou pas, 
granulométrie… Même si on a quelques pistes, il faut être très humble et ne pas tirer des 
conclusions trop hâtives.  
A la vue de ces incertitudes, nous avons réfléchi à des mesures permettant de limiter l’impact 
(principe de précaution) que nous pouvons avoir en tant que pêcheurs. Tous ces scénarii que 
vous trouverez ci-dessous, sont issus de réflexion qui fait suite à nos connaissances ainsi 
qu’aux différents de diversification d’habitat réalisés ces dernières années. 
Planning des travaux EDF est comme suit et à ce jour, cela peut encore évoluer. 

• 2022 : mise en place d’un batardeau au niveau du stade de foot + test une semaine à 30 
m3/sec à partir d’Esparron 

• 2023-2024 : pendant 8 mois de septembre à avril. Déversement à partir d’Esparron à 12.2 
m3/sec et 50 m3/sec. Variation de 20 m3sec maxi par jour. Pour la baisse, le protocole est en 
cours de définition. Cela veut dire que sur le secteur soumis aux éclusées (aval Vinon) on sera à 
un débit plancher de 6.2 m3/sec car le but de la manip est de pouvoir remonter  6m3/sec dans 
le canal de Provence via une pompe qui est située à l’usine hydroélectrique de Vinon. 

• 2024-205 : pendant 8 mois de septembre à avril. Déversement à partir d’Esparron à 12.2 
m3/sec et 50 m3/sec. Variation de 20 m3sec maxi par jour. Pour la baisse, le protocole est en 
cours de définition. Cela veut dire que sur le secteur soumis aux éclusées (aval Vinon) on sera à 
un débit plancher de 6.2 m3/sec.  
 
 
 
 
 

 

 

 



Côté réglementaire: 3 scenarios avec une variable + 1 proposition supplémentaire, discuté en CA 

•  proposition 1 : 2 No Kill, compte tenu, des déversements précités, il risque d’y avoir des 
bouleversements sur la reproduction, en bien ou en mal voir stable, on ne peut pas encore tout 
maitriser, notamment sur la température de l’eau. Par ailleurs, on sait tous, que les truites sont plus 
facilement capturables à ces débits. Pour ces raisons, il est proposé de réaliser 2 secteurs à No Kill 
toutes pêches au niveau de là, où nous avons entrepris le plus grand nombre de travaux de 
diversification d’habitat. Il y a une logique de protection où on a fait des caches et par « ruissellement » 
ça devrait abonder les secteurs où il sera possible de conserver les truites. Afin d’être cohérent, la mise 
en place des NK doit  se faire au plus tôt et se terminer post déversé. Donc, 2022, si possible 
réglementairement ou 2023 jusqu’à 2026. Pour cela, une mise au vote en CA est demandée qui sera 
suivi si approuvée d’une mise au vote en AG Ordinaire, suivi d’un avis favorable de la FD 83,  

Vous trouverez ci-dessous les deux secteurs pressentis. Si on prend un peu de recul, sur le Bas Verdon, à Vinon 
sur Verdon, nous aurions donc 3.5 Km de linéaires en Kill et  4.1 Km en No Kill. Soit 46 % en Kill et 54 % en No Kill 
environ.  

Cohérence sur la pratique de toutes les pêches en No Kill, tant que nous sommes sans ardillon et sans triple 

• proposition 1. Bis, variable, uniquement 1 seul No kill  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Kill amont 

No Kill aval 



• proposition 2, Par ailleurs, afin de protéger les truites « juvéniles » il y a une réflexion 
d’interdire le triple et l’ardillon sur l’ensemble du linéaire. Un peu d’historique, d’abord une 
maille à 28 cm par règlement intérieur, puis la maille à 30 cm par arrêté interpref. A la suite 
des résultats de l’étude scalimétrique menée par la FD83 et nos collectes, où il a été 
déterminé, une croissance rapide, où les truites 1+ arrivent à une taille comprise entre 20 à 26 
cm alors qu’elles ne sont pas en âge de se reproduire. L’objectif principal est de réduire 
l’impact « pêche » sur les juvéniles qui risquent d’être plus facilement attrapables, lors de ces 
périodes qui vont être longue et dont on ne peut connaître l’impact sur la population de truite. 
De plus, on peut nous avons entamé des démarches auprès des marques d’hameçon pour 
obtenir une dotation ou une remise pour nos adhérents afin qu’ils modifient leur matériel. 
Pour cela il faut un vote en CA, puis en AG ordinaire puis validation de la FD83 et DDTM83… 
Suite à cette augmentation de maille, on peut s’apercevoir que le nombre de frayère depuis 
ces dernières années. Cela peut prouver le fait que le nombre de truite en âge de se 
reproduire a augmenté. 

• proposition 3, Autre proposition faire de l’incitation à relâcher tous les poissons sur toute la 
1iere catégorie avec une campagne de communication importante, panneautage, réseaux 
sociaux, … . L’objectif étant d’augmenter la résilience sur les milieux impactés que nous avons. 

• proposition 4, ajouté en séance après avoir fait le tour table et approbation pour mise au vote, 
prélèvement d’une truite par jour et par pêcheur sur l’ensemble du territoire bassin versant 
Verdon hors No Kill 

Comme vous l’aurez compris, chaque poisson va compter avec cette modification sur l’hydrologie sur 
tronçon amont qui est habituellement « stable ». Après mise au vote suite discussion. Il en résulte, que 
le No Kill aval est validé par le CA. Ce tronçon, va être à 6.2 m3/s en Hiver, ce qui va être au-dessus du 
débit réservé actuel de 2.2 m3/s. On aura ainsi 4 m3/s de plus. Par ailleurs, les variations seront très 
atténuées en rapport avec les éclusées actuelles. Variation de 20 m3/sec sur 24H glissant avec une 
forte volonté de ne pas faire le « yo-yo ». Avec les importants travaux de diversification d’habitat 
réalisés, on peut s’attendre à une meilleure reproduction sur ce secteur ainsi qu’une meilleure qualité  
de vie pour les poissons et invertébrés. D’où, l’importance d’en faire une « réserve active ». Surtout 
lorsque sait, suite à l’étude de franchissabilité du pont de Vinon, avec les truites que nous avons 
équipé d’émetteurs, que les poissons peuvent être très mobiles sur ce secteur. 
Autre mesure validé, c’est le fait d’interdire l’ardillon et le triple afin de limiter l’impact sur les 
juvéniles. En effet, avec la maille à 30 cm, il y a du sens à limiter les blessures sur les poissons dû 
notamment aux triples. 
Enfin, une mesure, sur le fait de pouvoir prélever une seule truite par jour et par pêcheur sur 
l’ensemble du bassin versant du Verdon varois (Malaurie, Louane, Bas Verdon) a pour objectif de 
limiter les prélèvements. Bien entendu, l’optimum serait un carnet de capture (du style, ce qui existait 
pour la tourterelle bois pour la chasse avec un lissage mensuel) avec une définition de capacité de 
prélèvement en fonction des classes d’âge, mais réglementairement, cela n’est pas prévu au code de 
l’environnement pour le moment. 
En bref, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles 
 
 
 
 

 



Côté plan d’action, 

• Poursuite travaux de diversification d’habitat, porté par la FD 83. Reliquat de 15 000€. Cela 
peut comprendre, une augmentation de la diversification sur le plat du camping, et en ajouter 
au niveau de l’aval de SIMC ou ailleurs à discuter, et voir avec l’expertise de la FD 83, 

• Gestion des éclusées, cf, mail du 18 janvier 2022. Les premiers retours  d’EDF et de l’Agence 
sont très positifs, à voir dans le temps, ça sera certainement un peu long, 

• premier rendu sur la gestion sédimentaire du Bas Verdon avec quelques propositions. Etude 
portée par le Parc du Verdon, rapide échange, 

• suivi frayère + thermie poursuite, 
• mise en place de fils tendus pour limiter l’impact des cormorans sur les frayères, 
• poursuite des bricoles et petits aménagements, 
• Recherche de propriétaire pour un bail de pêche, poursuite sur une des dernières parcelles 
• Poursuite contrat Ombre Commun. Fin du contrat cette année, est-ce que l’on contracte un 

nouveau contrat si oui jusqu’à la fin du mandat ? Et si Ok, avec quel budget ? dotation truitelle, 
appel aux dons, recherche de sponsor ? Poursuite contrat de 2023 jusqu’à 2026 pour à minima 
3 000 ombrets par an, 

• Ombre quelques informations. Comme vu avec le pisciculteur, il se pourrait que les ombres 
puissent se reproduire dès cette année. Au vu des paramètres physiques, eau >10 °C en 
moyenne journalière pour déclencher la reproduction et au vu des données sur la thermie que 
nous possédons, on pourrait commencer à voir les premiers signes vers le 20 – 25 mars.  Si on 
peut se répartir le suivi par tronçon. On va préparer des affiches + panneaux en bois pour au 
cas où. Nous avons de la rue balise. La granulo doit être entre 5 à 40 mm. Ainsi, les secteurs 
pressentis voir carto ci-dessous. A noter que l’on observera uniquement des « grattés » sans 
dôme. En effet, les œufs sont assez collants et adhérent sur la surface des cailloux. Ensuite, il 
faut compter 100 °C jour (c’est-à-dire qu’avec une moyenne de 10°C par jour dans l’eau en 10 
jours) les ombrets passent au stade de l’œuf à l’état larvaire, et 210°C jour pour que la larve 
devienne petit poisson. Concernant, la taille des déversements, le pisciculteur conseille de 
rester sur du 0+. Par ailleurs, avec la méthode de transport actuel, cuve de 400 L avec la pierre 
d’O2 achetée l’an dernier, on peut aller jusqu’à 9 000 ombrets, ce qui est très bien pour le 
pisciculteur.  

  



9. Le Ruisseau du Vallon du Pont 
• Poursuite des déversements de TAC  

• Autres actions ? à voir en fonction de l’hydrologie sur les années à venir 
 

10. Le ruisseau de La Foux 
• Poursuite des déversements de TAC  

• Autres actions ? à voir en fonction de l’hydrologie sur les années à venir 
 

11. Gravière 1 
• Déversement 100 Kg de carpe 

• Déversement 100 Kg de Blanc 

• Travaux le long du chemin pour faciliter la pratique de la pêche au coup, attente retour FD 83, 
avec reprise du chemin entre les 2 gravières. Attente validation définitive du CA de la FD83 qui 
sera prise après l’élection du nouveau CA fédéral le 18 mars, 

• Officialisation des baux de pêche sur 5 ans 
 

12. Gravière Notre Dame des Tousques 
• Idée : Déversement de BB, (non validé) 

• Autoriser le float en été pour le BB et certains périodes ou zones en Hiver (non validé) 

• Mise en place de banc et pierres plates 

• Autoriser le float tube en période de No kill, cela permettrait de disperser les poissons et 
d’effaroucher les cormorans. Mise en place 3 bouées, budget 150 € max (non validé) 
 

13. Gravière 3 
• Contexte, vu qu’il y a une brèche avec la Durance, et du fait que la gravière est en partie 

envasée et que lors des périodes estivales, il y a de moins en moins d’eau 

• Idée : Organisation d’un enduro sur 2 jours avec bateau amorceur …. Afin de récupérer un max 
de poisson pour les mettre dans la gravière 1. juillet 5 ou 6 places carpes + toutes pêches. Il 
faudra affiner sur les différentes autorisations nécessaires 
 

14. Gravière 4 
• Frayère à BB 

• Aménagement d’une mise à l’eau pour float tube. Attente validation définitive du CA de la 
FD83 qui sera prise après l’élection du nouveau CA fédéral le 18 mars, 

• Déversement de carna voir avec dotation poisson seconde catégorie FD83 

• Déversement de blanc voir avec dotation poisson seconde catégorie FD83 



15. Esparron – Commission des Lacs 

• Dotation TAC. A l’origine 800 Kg > 500 gr 

• 200 Kg à Montmeyan Plage  

• 600 Kg à la Gravière 

• Idée : supprimer 200 Kg à Montmeyan et les convertir en brochet, ou de réduire sur la gravière 
Gravière 2. Cela reviendrait à 1400 €. Soit en brochet de 2 étés-3 étés, cela serait supérieur au 
déversement à l’hectare de ce que font la FD 05 sur Serre-Ponçon. 

• Idée d’un délégué référent officiel, Richard MOUSSET,  avec une validation de la politique à 
mener (empoissonnement, budget, …) 

Budget prévisionnel pour 2022 

 
 
 

 

 

 


