
Assemblée Générale Ordinaire 
de l’AAPPMA du Bas Verdon 

Le 25 février 2022 
A la Salle des Fêtes 
À Vinon sur Verdon 



Désignation du secrétaire de 
Séance 

Ludovic LATON, le secrétaire de 
l’AAPPMA du Bas Verdon 



Présentation du Rapport moral par 
le Président pour l’année 2021 

https://youtu.be/SfS2RQHxO3s  

https://youtu.be/SfS2RQHxO3s


Quelques chiffres et Prix qui font plaisir 

Côté adhérents 
En 6 ans + 74 %  
20 % carte « tourismes » 

Côté Prix 
2018 Obtention de la seconde place au Trophée des Milieux aquatiques PACA 
2020 Obtention du Prix Charles Ritz 
2020 Obtention de la troisième place au Trophée des Milieux aquatiques PACA 
 

En 6 ans c’est 4 500 Heures de bénévolat hors garderie et réparties sur 60 personnes 
environ 
 



Mise au Vote Rapport moral 
l’année 2021 

Contre 0 
Abstention 0 
Pour à l’unanimité 

Proposition approuvée 

 



Présentation du bilan financier 
par pour l’année 2021 



Compte 2021 
AAPPMA BAS VERDON 2021 

COMPTE COURANT CA 
DESIGNATION RECETTES (euros) DEPENSES (euros) 
Report SOLDE 2020 11038,41   
PRIX CHARLES RITZ 3 000 333,06 
3ème prix régional 200   
Subvention crédit agricole dont report 2020 955   
Intérêt part sociale  0,21   
Solde truitelles 2020 365   
Subvention mairie de Vinon 170   
Ristourne cartes internet 2 785   
Frais bancaire   35 
Carte de pêche 15 275,50 15 275,50 
Ristourne halieutique 360,6   
Frais Revendeur encre papier, cadeaux fin d'année et ristourne sur cartes 100 368,78 
Assurance   186,54 
Frais postal   29,55 
achats matériels débroussaillage   1 949,40 
animation peche APN   300 
frais trésorier 110   
Garderie   519,75 
Animation, promotions, affichage, panneaux, concours 3 587,53 2 875,68 
Rempoissonnement gravières   327,05 
Ombres communs   3 091,61 
nettoyage, débroussaillage berges et rives   844,1 
Cormorans: matériel d'effarouchement   57,68 
      
Travaux VERDON     
Subvention Agence de l'eau RMC 42 000   
Subvention EDF 4 000   
Subvention canoë kayak 500   
Avance fédération de pêche du VAR 8 000 57 940 
      
TOTAL GENERAL 92447,25 84133,7 

Solde compte courant au 1 01 2022 8313,55 

CAISSE 
SOLDE 133 

LIVRET A 
      

TOTAL GENERAL  5 119,94 € 
INTERET 25,59 € 

Solde  5 145,53 € 
  

solde trésorerie fin d'année 2021 13 592,08 € 

Merci à la société 
DEVAUX , PVA 
Carpe + PVA 
fishing pour les 
lots, ainsi qu’à la 
FD 83 et 
boucherie 
Gradian, et tous 
les bénévoles et 
gardes qui en 
sont de leur 
propre poche 



Mise au vote du bilan financier 
par pour l’année 2021 

Contre 0 
Abstention 0 
Pour à l’unanimité 

 

Proposition approuvée 

 



Présentation des projets en cours 
et à venir 

Volet travaux courants 
- Suivi frayère 
- Suivi thermique 
- Plantation de saule le long de la Louane 
- Travaux de débroussaillage sur le Bas Verdon et les gravières (bénévoles 

et ligue d’enseignement) 
- Réalisation de poubelle aux gravières par la ligue d’enseignement 
- Gestion des déchets aux gravières des Iscles 
- Réalisation de bricoles, déplacement de souche, de rocher, maintien des 

adoux, … 
- Réalisation de frayère à black bass sur la gravière 4 
- Suivi des débits de tous les cours d’eau 
- Problématique des cormorans: travaux + moyens dédiés + résultats tirs 
- Suivi des impacts éclusées 
- Suivi des mortalités 
 



Présentation des projets en cours 
et à venir 

Volet empoissonnement pour 2022 
- 3 000 ombrets 0+ à minima sur le bas Verdon 
- 100 Kg de carpe dans la gravière 1 
- 100 Kg de blanc dans les gravières 1 & 4 
- 30 Kg de brochet dans les gravières 1 & 4 
- 200 Kg de TAC à Montmeyan Plage et 1,29 T de TAC 

réparti sur la gravière NDT, ruisseau du vallon du pont et 
source de la Foux 

Pour 2023, suppression des 200 Kg de TAC à minima à 
Montmeyan Plage transformées en équivalent brochet de 2-
3 étés qui seront déversés sur les zones les plus favorables 
du lac d’Esparron. 



Présentation des projets en cours 
et à venir 

Volet études 
- Rendus à venir pour la mi-avril 

- Franchissabilité du pont de Vinon 
- Analyses génétiques sur les truites fario du bv Verdon & affluents 

- En cours  
- Suivi des impacts des éclusées 

- Étude à lancer 
- Suivi par pêche électrique sur les blocs de BV3  2022 
- Suivi des densités sur le bras secondaire de Trans 2022  
- Etude sur le succès de reproduction par analyses génétiques 

(recherche de partenaires financiers) 
- Dépistage sur le PKD (souhait) 
- Étude hydromorpho sur le Malaurie (portée par le PNRV) 
 
 

 



Présentation des projets en cours 
et à venir 

Animation pour 2022 
12 mars 2022                    ouverture de la pêche en 1ère catégorie (Verdon rivière, Malaurie, Louane, Ruisseau de la Foux et Ruisseau du 
Vallon du Pont) selon les conditions sanitaires, un moment de convivialité sera offert, à définir  
25 mars 2022               festival Rise au Moulin St-André à Vinon sur Verdon à partir de 19h30. Autour du Festival il y aura une conférence 
sur comment bien relâcher un poisson, une exposition vente d’œuvre et de produits dérivés de Walter Arlaud (artiste et écrivain 
animalier) et des tables et support de montage à mouche de Vincent Villermet (L’ébéniste des pêcheurs) pour 
réserver https://www.billetweb.fr/shop.php?event=503119&color=no&step=1&session=3961244  
30 avril 2022                       ouverture de la pêche aux carnassiers, selon les conditions sanitaires, un moment de convivialité sera offert, à 
définir  
13 au 15 mai 2022            enduro carpe, à la gravière N°1 https://www.billetweb.fr/enduro-amicale-carpe-2022  
26 au 27 mai 2022            stage de perfectionnement mouche avec Yannick Rivière, COMPLET  
28 au 29 mai 2022            stage de perfectionnement mouche avec Yannick Rivière, 170 € les deux jours (repas non compris) infos & résa 
06.14.65.68.55 Vincent  
4 juin 2022                          fête de la pêche aux Gravières des Iscles de Durance. Animation toute la journée, le programme suivra. 
Plusieurs ateliers seront réalisés. Pêche à la carpe, pêche aux coups, pêches aux carnassiers, pêche à la mouche, montage de mouche, …  
13 juin 2022                       journée scolaire avec fédération de pêche du Var  
16 juin 2022                       journée scolaire avec fédération de pêche du Var  
4 mai 2022                          animation pêche de 8 à 12 ans avec le Centre aéré de Vinon (inscription via le centre aéré)  
11 mai 2022                        animation pêche de 8 à 12 ans avec le Centre aéré de Vinon (inscription via le centre aéré)  
18 mai 2022                        animation pêche de 8 à 12 ans avec le Centre aéré de Vinon (inscription via le centre aéré)  
20 juillet 2022                    animation pêche de 8 à 12 ans avec le Centre aéré de Vinon (inscription via le centre aéré)  
22 juillet 2022                    animation pêche de 8 à 12 ans avec le Centre aéré de Vinon (inscription via le centre aéré)  
17 août 2022                      animation pêche de 8 à 12 ans avec le Centre aéré de Vinon (inscription via le centre aéré)  
19 août 2022                      animation pêche de 8 à 12 ans avec le Centre aéré de Vinon (inscription via le centre aéré)  
15 octobre 2022               journée jeune à la gravière Notre Dame des Tousques  
22 octobre 2022               challenge amicale pêche à la mouche à la Gravière Notre Dame des Tousques. Equipe de 2 pêcheurs avec 
contrôle réciproque des équipes les plus proches. 6 manches : 70 € par équipe avec petit déjeuner et repas du midi compris. 25 équipes 
maxi. https://www.billetweb.fr/challenge-peche-a-la-mouche-a-la-graviere-notre-dame-des-tousques  
                                                                                                                             
Date à déterminer, enduro + toutes pêches gravière 3 https://www.billetweb.fr/enduro-carpe-toutes-peche-a-la-graviere-3  
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Présentation des projets en cours 
et à venir 

Louane 
Projet plus complexe que prévu. Souhait pour 2023, (développement de la 
problématique matelas alluvial avec recharge sédimentaire) 
 

Malaurie 
Réalisation de quelques frayères artificielles sur des zones ciblées. (investissement à 
minima, car d’important travaux seront réalisés à moyen terme) 
 

Ruisseau de la Foux 
En fonction des débits, des travaux pour faciliter les accès seront réalisés 
 

Ruisseau du Vallon du Pont 
En fonction des débits, la création de caches seront réalisées 

 
 

 



Présentation des projets en cours 
et à venir 

Gravière 1  
Réalisation de poste pour faciliter la pratique de la pêche au coup. Projet porté par la FD 
83 
 

Gravière 4  
Réalisation d’une aire de mise à l’eau pour les float tube. Projet porté par la FD 83 
 
 
 

 
 

 



Présentation des projets en cours 
et à venir 

Verdon 
- Travaux de diversification d’habitat à hauteur de 15 000 €. Projet porté par la FD 83. 

Lieux : ancien camping de Vinon sur Verdon et aval SIMC. Selon les aléas ajout de bloc 
en amont de l’ancien seuil aval, 

- Réalisation et pose de panneaux de lieu-dit. L’objectif est de transmettre notre 
patrimoine à tout un chacun.  
 

 

 
 

 



Présentation des projets en cours et 
à venir 

Verdon- Grands travaux à la Galerie d’amenée des Maurras 

 
 

 
 

 



Présentation des projets en cours et 
à venir 

Verdon- Grands travaux à la Galerie d’amenée des Maurras 

 
 

Planning 
Mai 2022 :  nouveau test à 27 m3/sec pdt quelques jours 
Septembre 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.  

 

 
 

 



Présentation des projets en cours et 
à venir 

Verdon- Grands travaux à la Galerie d’amenée des Maurras 

 
Nous travaillons de concert avec EDF afin d’améliorer le protocole qui sera mis en place afin de 
limiter un maximum les effets sur les milieux aquatiques. Etant le seul organisme à suivre la 
température de l’eau grâce à notre réseau de sondes thermiques sur le Bas Verdon et sur les 
affluents ainsi que les frayères à truite en partenariat avec la fédération départementale de 
Pêche du Var, nous avons des données que nous valorisons. 
Dans ce cadre, nous avons débattu et validé lors du Conseil d’Administration du 4 février 2022 
certaines modifications réglementaires afin de pouvoir réduire l’impact pêche. Les trois 
propositions réglementaires découlent de ses échanges et de nos connaissances. 

 

 
 

 



Propositions réglementaires 
• Mise au vote du nombre de prélèvement de la truite fario à 

1 poisson par jour et par pêcheur sur l’ensemble du bassin 
versant du Bas Verdon y compris les affluents (Malaurie & 
Louane) hors secteur No Kill (sans tuer) 

 
Tous les poissons vont compter lors de ces épisodes de déversés, une réflexion sur la 
diminution a été adoptée en Conseil d’Administration du 4 février 2022 

 
 
 

Contre 0 
Abstention 0 
Pour unanimité 

 

Proposition approuvée 

 



Propositions réglementaires 
• Mise au vote sur l’interdiction de l’utilisation du triple et 

des ardillons sur l’ensemble du bassin versant du Bas 
Verdon y compris les affluents (Malaurie & Louane)  

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 a pris contact avec VMC (d’autres 
marques seront aussi sollicitées) 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 à truite augmentent depuis ces dernières années. Cela peut prouver le 
fait que le nombre de truite en âge de se reproduire a augmenté. 

 
 

Contre 4 
Abstention 2 
Pour 44 

 

Proposition approuvée 

 



Propositions réglementaires 
• Mise au vote de la mise en place d’un parcours no kill (sans 

tuer) truite fario de la passerelle jusqu’à la digue fusible 
 
 

 
 



Propositions réglementaires 
• Mise au vote de la mise en place d’un parcours no kill (sans 

tuer) truite fario de la passerelle jusqu’à la digue fusible 
 
Avec les premiers rendus de l’étude génétique sur la truite fario qui attestent d’une bonne 
dynamique de population (brassage génétique) sur la partie aval de Vinon sur Verdon.  
Du fait que nous avons réalisé sur 800 ml des travaux de diversification d’habitat entre 2020 et 
2021 et que 100 à 200 ml vont être ajouté en 2022, 
Du fait que ça sera le secteur qui sera le « moins » impacté sur les variations en rapport à ce 
qu’il se passe actuellement. 
Nous avons validé en Conseil d’Administration du 4 février 2022 le fait de mettre en place un 
parcours No Kill (sans tuer) sur 2,8 Km environ. 

 
 

 
 

Contre 7 
Abstention 1 
Pour 42 

 

Proposition approuvée 

 



Budget prévisionnel 2022 
 
 

 
 

Contre 0 
Abstention 2 
Pour 48 

 

Proposition 
approuvée 

 

Dotation concession EDF 



Questions diverses 



Merci pour votre attention 
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