
ASSOCIATION AGREEE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU  MILIEU AQUATIQUE
L’ENTREVALAISE (Annot-Entrevaux)

Assemblée Générale de l’AAPPMA   l’Entrevalaise  (Annot – Entrevaux)

L’AAPPMA  l’Entrevalaise, société de pêche regroupant les cantons d’Annot et Entrevaux a tenu son
Assemblée Générale Statutaire le lundi 26 janvier dernier.

Hormis les membres du Conseil d’Administration, plusieurs pêcheurs ont participé aux débats.

Après  avoir  approuvé  le  compte  rendu  financier  qui  laisse apparaître  un  solde  largement  positif
les participants  ont  écouté d’une oreille attentive le compte rendu moral présent par  le Président
C.Roustan.
L’AAPPMA a délivré  222 cartes en 2014, dont 50 par internet
On constate une stabilité des effectifs par rapport à 2013

Il a été procédé en 2014 aux alevinages suivants :
50 000 Truitelles fario (6 mois), 250 kgs de truites Arc en ciel en plusieurs périodes et 6 000 truitelles
d’automne de 10 à 12 cm,  provenant du centre piscicole départemental de Marcoux.

Des  pêches  d’inventaires  dans  le  cadre  du  plan  de  Gestion  piscicole  ont  été  effectuées  sur  la
Chalvagne, la Vaïre et la Bernarde et ont donné des résultats différents selon les secteurs, ce qui
nécessitera d’effectuer une gestion appropriée afin de maintenir notre potentiel piscicole qui demeure
satisfaisant.

L’ouverture de la pêche en 1° catégorie aura lieu le 14 Mars 2015 et la fermeture le 20 Septembre
2015.
Dans les cours d’eau de 2° catégorie : la pêche à la ligne est autorisée toute l’année ;

Dans  les  lacs  de  montagne  situés  à  plus  de  1800  mètres  d’altitude,  ainsi  que  la  Serpentine
(Allos) l’ouverture aura lieu du 20 Juin au 20 Septembre 2014.

Concernant les tarifs 2015 : 
la carte personne majeure : 73 €
La Carte réciprocitaire interfédérale, permettant de pêcher dans 91 départements est à 95 €
La carte personne mineure : 20 €
La carte jeune de moins de 12 ans : 6 € (une seule ligne)
La carte hebdomadaire (valable 7 Jours consécutifs) : 32 €
La carte femme : 32 €
La carte journalière : 15 €
La vignette halieutique 30€

Les cartes 2015 sont disponibles sur Internet www.cartedepeche.fr à partir de chez vous ou à l’office
du tourisme d’Annot : Les cartes papiers à  ANNOT : Bar Tabacs , à ROUAINE , Le Relais de Bécassier
à ENTREVAUX, Bar « chez lolo » VERGONS « Restaurant le Chamatte »

Pour la saison 2015 les alevinages prévues sont les suivants : 50 000 Truitelles fario  de printemps,
6000 Truitelles fario d’automne, 250 kgs Truites arc en ciel en plusieurs déversements à partir de
l’ouverture et uniquement sur la Vaïre autour d’Annot et dans le Var autour d’Entrevaux, ainsi qu’au
lac de « la Vigne ». 

L’AAPPMA a prévu d’organiser une fête de la pêche réservée aux jeunes pêcheurs, qui aura lieu au
plan d’eau de  « la Vigne «  à Val de Chalvagne, si possible au mois de Juin.
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http://www.cartedepeche.fr/


Au cours de cette réunion, l’hydrobiologiste de la Fédération Département V.Duru, a présenté les
actions prévues dans le cadre du  PDPG ( Plan Départemental de Gestion). Le Président C.Roustan a
indiqué qu’une réunion sur la planification des actions à mettre en œuvre sur notre secteur, aura lieu
dans le premier trimestre 2015.

A l’issue des travaux, les participants ont partagé la traditionnelle galette des rois.
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