
 

PPV’AINFO 2014 
 

   Amis pêcheurs, 

         Notre équipe en ce début d’année 2013 a souhaité faire venir du sang      

DDneuf afin de soutenir son dynamisme. 

Nous avons organisé en début d’année, à l’occasion du vote des nouveaux statuts, des  

élections complémentaires afin de revenir au nombre maximum d’administrateurs, soit 15 

membres. 

Cette nouvelle équipe, encore plus diverse que la précédente  apporte à PPVA encore plus de 

dynamisme et de compétences. 

Les mandats sont de plus en plus longs : les prochaines élections devraient se tenir en 2015. 

Renforcer son conseil d’administration est capital pour une association telle que PPVA. 

Notre feuille de route reste inchangée…… 

 

LA DEFENSE DE NOS MILIEUX AQUATIQUES 

 

LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PPVA 

 

                 

 

              

De gauche à droite : 

PRESIDENT: VORGER MICHEL                                                                                                                            

SECRETAIRE: ROUSSET DENIS                                                                                                                                             

TRESORIER: GINDRE ROBERT                                                                                                                                                                     

VICE - PRESIDENTS: POMMEREL ERIC /GARCIA PATRICK / AMATO SEBASTIEN                                                                                                                                         

SECRETAIRE ADJOINT : BORNET AURELIEN                                                                                                                          

TRESORIERS ADJOINTS: DOMBEY JEAN PIERRE / BERERD JEAN CLAUDE                                 

ADMINISTRATEURS : OULION JEAN / GAND OLIVIER / YMAIN CEDRIC/ MANDIC NICOLAS             

GUICHARD DOMINIQUE / MOLL ARMAND 

Votre fidélité à PPVA nous a permis de  progresser légèrement cette année encore, et nous 

vous en remercions. 

Votre choix montre que vous approuvez et appréciez les actions que nous menons. 

Je vous rappelle que ces actions sont régulièrement présentées et commentées sur notre 

site internet : 

 

http://www.peche-protection-vallee-ain.fr/ 

http://www.peche-protection-vallee-ain.fr/


 
 

UNE ANNEE  MOUVEMENTEE 

 
- Vidange de la retenue d’Allement : Cet automne, nous sommes restés en alerte pendant la 

vidange de la retenue du barrage d’Allement : nous avons réalisé nos propres mesures et  

envoyé en laboratoire des prélèvements pour vérifier le taux de matières en suspension. 

Nos valeurs ont, spécialement dans la phase critique de la fin de l’abaissement, donné des 

valeurs 4 fois supérieures  à celles annoncées par EDF.Toutefois, les seuils définis comme  

critiques n’ont apparemment  pas été atteints. Nous ne sommes pas encore en mesure  

d’évaluer l’impact de cet abaissement sur les poissons et le milieu aquatique. 

 
-Centrale hydroélectrique de Neuville : elle respecte de moins en moins son règlement 

d’eau : le fonctionnement abusif des turbines situées sur le barrage massacre les frais de 

truites et ombres situés à l’aval, le non-respect des débits réservés s’est systématisé: 

(7m3/sec. au lieu des 12,3).En 2012, lors de travaux, un comportement irresponsable a failli 

causer une  catastrophe sur toute la basse rivière.…. 
PPVA a informé la DDT des infractions commises régulièrement par le gestionnaire et  

a demandé  une réaction dissuasive.  L’ONEMA a établi un procès-verbal. 

 

- Barrages EDF : Un peu isolé parmi les responsables de la pêche, (certains nous comparent 

au village gaulois bien connu), mais convaincus que les éclusées  sont un fléau, nous avons 

continué à agir pour obtenir une gestion des débits plus respectueuse de la rivière. 

 En dépit des menaces et des pressions, nous avons refusé de  signer  la dernière convention  

préparée par EDF  que nous qualifions de  « supercherie ».Grâce à l’intervention du préfet 

nous avons obtenu qu’elle soit modifiée : elle indiquait que PPVA était d’accord avec  son 

contenu, alors qu’au contraire, PPVA le dénonçait : c’était  un faux. 

L’ONEMA, pour sa part a préparé un rapport accablant sur les piégeages et échouages 

causés par les éclusées. 

2014 sera t-elle l’année du sursaut pour les défenseurs de la rivière?: 

En fin d’année, PPVA et les 2 autres AAPPMA  se sont accordé pour demander ensemble à 

EDF, de respecter  un certain nombre de contraintes (débits planchers- gradients pour les 

éclusées) afin de préserver  la rivière. Les valeurs retenues cette fois, contrairement à celles 

de la convention « supercherie », amélioreront sensiblement le fonctionnement de la rivière. 

La suite qui sera donnée par EDF à cette demande, dépendra largement de la 

détermination des responsables de la fédération et des associations. 

Notre association  PPVA, pour sa part, reste déterminée.  

 

- La fête de la pêche : Un succès toujours grandissant. 

Une soixantaine de jeunes pêcheurs ont participé cette année au concours.  

Merci à tous nos sponsors et bénévoles qui contribuent au succès de cette manifestation. 

 
Nous vous attendons nombreux (ses) pour discuter ensemble de tous ces sujets à notre 

assemblée générale qui se déroulera cette année  

 

SAMEDI 15 FEVRIER 2014 à 14H30 à la salle du tennis de NEUVILLE SUR AIN 

 

Excellente année halieutique.                                                                 Le président de PPVA 

                                                                                                       Michel VORGER 


