PPV’AINFO 2016
Amis pêcheurs,
L’été 2015 a été difficile pour les salmonidés : très chaud, avec des
précipitations et des débits faibles.

Sur les ruisseaux ( Veyron, Riez, Ecottet), plusieurs pêches électriques de sauvetage
ont dû être faites sur les tronçons en voie d’assèchement. Chaque fois plusieurs centaines de
truites et truitelles ont été sauvées. Nous remercions tous les bénévoles qui y ont participé.

Sur la rivière d’Ain, la température de l’eau a été anormalement élevée : elle a dépassé
18° C à la sortie d’Allement à partir de mi- juin. En juillet et jusqu’à mi-août elle a encore
augmenté, atteignant 20,6°C (une des températures record après 2010 et 2003).
Plus en aval sur la BRA elle a fréquemment dépassé le seuil d’alerte piscicole (23° C).

3 lâchers d’eau ont été faits :
- 42m3/s pendant 48h du 3 au 5 juillet.
Ce lâcher a temporairement réduit la température de l’eau à l’aval de Pont d’Ain et a
légèrement remonté le niveau de la nappe d’accompagnement de la rivière. De plus, il a aidé
les poissons à passer ces quelques jours particulièrement difficiles.
- 100m3 pendant 2h les 21 juillet et 20 août.
Ces 2 lâchers ont entrainé un certain arrachage des algues, essentiellement dans les zones
lentes et profondes. Concernant les éclusées causées par les barrages EDF, les négociations
(COPIL / COTECH) ont permis d’obtenir dès cette année le maintien d’un débit plancher de
42 m 3/sec. entre le 1er décembre et le 1er mars. La reproduction des truites devrait être
favorisée. Beaucoup reste à faire : des études sont menées par un bureau d’études
(ECOTECH) pour mieux cerner les problèmes de reproduction des salmonidés.

Travaux
Lone d’Allement
Dès le début de l’année (janvier-février) nous avons effectué le bouturage en saules de notre
nouvelle lône à Allement, pour le maintien des berges.
Réhabilitation de l’écottet
À partir de fin février, c’est l’écottet, petit affluent de la BRA, sur la commune de Jujurieux
(au lieu-dit « la Route »), qui a monopolisé une grande partie de nos efforts.
400 mètres de ruisseau ont été complètement réhabilités :6 tonnes de pierres (plus de 750 au
total !), une centaine de bouquets de saules et plus de 10 m3 de graviers ont permis de
redonner vie à ce cours d’eau qui en avait grandement besoin.
La preuve de l’efficacité de cette action a été apportée par la pêche électrique faite en août sur
le secteur: des centaines de truites et truitelles ont été récupérées.
Un grand merci aux nombreux bénévoles qui ont œuvré pour la réalisation de ces travaux tout
au long de l’année, travaillant, et nous les en félicitons, sans aucun autre moyen que la force
de leurs bras………
Un grand merci à la commune de Jujurieux pour l’autorisation de faire ces travaux et à
l’entreprise AMATO pour la fourniture des pierres.

Toutes les infos sur notre site internet :
http://www.peche-protection-vallee-ain.fr/

ÉLECTIONS
Les AAPPMA(S) ont procédé à des élections en cette fin d’année 2015.
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1.PRESIDENT:VORGER MICHEL
2.SECRETAIRE: ROUSSET DENIS
3.TRESORIER: GINDRE ROBERT
4.5.6. VICE - PRESIDENTS: POMMEREL ERIC /GARCIA PATRICK / AMATO SEBASTIEN
7.SECRETAIRE ADJOINT : GUICHARD DOMINIQUE
8.9.TRESORIERS ADJOINTS: DOMBEY JEAN PIERRE / BERERD JEAN CLAUDE
10.11.12.13.14.15. LES ADMINISTRATEURS : OULION JEAN / GAND OLIVIER / YMAIN
CEDRIC/MANDIC NICOLAS/MOLL J.LOUIS/AUBRY PASCAL

Deux membres de PPVA présenteront leurs candidatures pour entrer au CA de la
fédération de pêche de l’Ain : Mr GINDRE ROBERT et Mr MANDIC NICOLAS

PERMIS DE PECHE INTERNET
En 2017 vous ne trouverez plus de carte de pêche « carton » (ni chez les
dépositaires ni ailleurs) : Vous devrez l’acheter sur internet via notre site par exemple,
ou chez un revendeur agréé pour cette opération (office du tourisme, autre). L’ère de
l’internet fait ses débuts dans le monde de la pêche. Pour plus de renseignements, RDV sur
notre site : http://www.peche-protection-vallee-ain.fr ou sur le site « ma carte de

pêche .fr »
Toute l’équipe de Pêche Protection Vallée de l’Ain se joint à moi pour vous souhaiter une
excellente année halieutique, et nous vous donnons rendez-vous à notre assemblée générale
qui se déroulera à PONCIN 01450 (salle des fêtes) le :

SAMEDI 20 FEVRIER 2016 à 14H30
Excellente année halieutique.

Le président de PPVA

Michel VORGER

