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RAPPORT MORAL  

Mesdames, Messieurs, 

Nous sommes heureux de vous accueillir à la 113ème Assemblée Générale Ordinaire de l’AAPPMA 92-75 
OUEST, et nous vous remercions tous de votre présence ; elle est un gage de l’intérêt que vous portez à 
notre Association. Avant de débuter nos travaux, nous allons vous demander de bien vouloir observer une 
minute de silence à la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés cette année. Nous aurons également une 
pensée pour tous nos amis malades ou touchés par l’adversité, que 2022 leur apporte le réconfort et la 
sérénité. …   

Je vous en remercie. 
*** 

Notre AAPPMA a une nouvelle fois, et ce, malgré les mesures sanitaires COVID, rempli ses objectifs principaux, à savoir : la gestion 
des milieux aquatiques de notre territoire, la promotion et la défense de la pêche de loisirs, ainsi que la sensibilisation du public et plus 
particulièrement des enfants des Hauts-de-Seine. 

Au niveau de la gestion de nos étangs sur le bois de Boulogne, après une année d’observation, nous pouvons assurer que le 
faucardage des nénuphars de l’étang de Longchamps et les choix de gestion piscicole de l’étang des Tribunes ont été bénéfiques 
pour la vie aquatique et l’accueil des pêcheurs ; les étendues végétales qui atrophiaient ces plans d’eau ont été maitrisées. Sur les 
étangs des Hauts-de-Seine, nous avons assuré le suivi des travaux sur le Parc de Sceaux, sa remise en eau à la fin de l’année et son 
rempoissonnement en janvier, ce bel espace a maintenant de belles années de pêche, avec peut-être une surprise courant 2022… 

Au chapitre des manifestations, l’année 2021 a permis un redémarrage en douceur, après plusieurs événements annulés en 2020, 
comme le Safari Carnassiers Seine qui a rassemblé 40 inscrits et le Fishmaster Juniors avec une trentaine de jeunes qui ont pu 
démonter, par leurs captures, la richesse piscicole de la Seine sur notre département. 

Au niveau de nos personnels, courant 2021, après le départ d’un de nos salariés, nous avons fait le choix de réorganiser l’équipe et 
de recruter deux nouveaux agents garde-pêche/animateurs afin de renforcer nos objectifs de surveillance et de protection des milieux 
aquatiques. Mr Melvin ABDI et Mr José MATIAS ont donc rejoint notre structure afin d’assurer ces missions. Ils ont validé leur 
assermentation de garde-pêche particulier sur nos territoires. Encadré avec brio par Mr Rodolphe KERAUDRAN, ils sont pleinement 
opérationnels et ont contribué à la verbalisation de nombreux contrevenants cette année, nous pouvons les en féliciter. 

Au chapitre des cartes de pêche nous avons noté cette année une baisse sur les cartes adultes de 7% par rapport à 2020, année 
exceptionnelle « grâce » au Covid, mais une augmentation de 16 % par rapport à 2019. Nous avons aussi observé une augmentation 
fulgurante des cartes jeunes de 134 %, notamment grâce à nos ateliers d’initiation à la pêche de VacancSports 92 auprès des jeunes 
du département, où plus de 936 jeunes se sont initiés cette année. Nous devons continuer en ce sens car ils sont l’avenir de la 
pêche. 

Novembre 2021 a vu les élections des membres du conseil d’administration de notre AAPPMA. Je vous adresse au nom des 
membres du conseil nos remerciements pour le renouvellement de votre confiance. Voici la liste de vos administrateurs : Présidente : 
Mme ARMIRAIL Sandrine - Vice-Présidents : M. HODBERT Daniel et Mr MARCHI Paul - Trésoriere : Mme FOSSET Sophie - 
Secrétaire : Mme ARMIRAIL Josiane. Administrateurs : M. DECROIX Jean, M. ROCHEREAU Daniel, M. BARANESS Morgan, M. 
OLIVER Daniel , M. REIGNER Jean-Marie et Mme MONNIER Julie. 
Il a été également procédé à l’élection des membres délégués de l’AAPPMA auprès de la Fédération Parisienne : Mme ARMRIAIL 
Sandrine, Mr FIAUX Aureline et Mr KERAUDRAN Rodolphe. 

Je terminerai par notre école de pêche, en partenariat avec la Maison de la Pêche et de la Nature, qui cette année encore a 
rassemblé plus de 1000 jeunes autour de séances d’initiation et de perfectionnement avec un taux de remplissage dépassant les 90 
%. Gageons que ces jeunes, sensibilisés à la pêche et à la protection des milieux aquatiques sauront respecter et prendre soin de 
nos parcours de pêche et transmettre à leur tout leur passion autour d’eux. 

En bref, encore une fois, merci à toutes et à tous pour le soutien, l’aide, et l’intérêt que vous manifestez à l’attention de notre 
Association et ses missions d’intérêt public qu’elle mène en faveur de la Protection des Milieux Aquatiques. 

 La Présidente 
Sandrine ARMIRAIL

 
Je profite de cette assemblée générale pour adresser nos remerciements : 
- Aux membres adhérents de notre association pour le renouvellement de leur confiance, 
- Aux membres du Conseil d’Administration pour leur implication dans la gestion de notre AAPPMA, 
- Aux personnels salariés de notre AAPPMA et à nos gardes-pêche particuliers, 
- Aux personnels de la Maison de la Pêche et de la Nature de Levallois, 
-    Aux Élus et Services techniques de la ville de Levallois et notamment son Député-Maire, 
-    Aux Élus et Services des Parcs, Jardins et Espaces Verts de la Mairie de Paris,  
- Aux Élus et Services territoriaux des Hauts-de-Seine, 
- Aux Élus et Services territoriaux de la Région Ile de France, 
- Aux Autorités et Services Préfectoraux de Paris et des Hauts-de-Seine, 
- Aux Services de la Navigation de la Seine, 
- Aux Élus et personnels de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
- Aux Élus et personnels de la FPPMA 75-92-93-94 et de la FNPF, 
- Aux membres du GIFAP et de Promopêche, 
- Aux Élus et personnels du Graine Ile-de-France 
ainsi qu’aux représentants de l’administration et des collectivités locales, qui nous ont fait l’honneur 
de partager nos travaux au cours de cette année.
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PRÉSENTATION AAPPMA 92-75

1 - L’ASSOCIATION

L’Association Agréée de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique du 
92 et du 75 ouest, AAPPMA 92&75 
ouest, est une Association loi 1901, 
q u i p o s s è d e u n a g r é m e n t 
préfectoral lui permettant d’assurer 
des missions d’intérêt public. Elle a 
été créée le 21 mai 1910 sous le 
nom, d’Association des Pêcheurs de 
Neuilly Levallois et des Environs, 
(APNLE). 

 
C’est une des plus anciennes 
associations de pêche en France qui 
est installée depuis 1993, dans les 
locaux de la Maison de la Pêche et 
de la Nature de Levallois, avec qui 
elle travaille en étroite collaboration. 
 
En 2010, elle change de nom et 
devient l’AAPPMA 92&75 ouest afin 
d’être plus représentative de son 
territoire de pêche. 

Ses principales missions sont :


> La protection des milieux 
aquatiques et la gestion de la 
ressource piscicole, ainsi que le 
suivi et l’évaluation des actions 
entreprises 

L’AAPPMA 92-75 ouest participe 
activement à la protection des 

milieux aquatiques. Par convention 
avec les différents propriétaires de 
ses lots de pêche. L’association, 
réfléchit et participe à la gestion 
écologique de ses territoires. Elle 
réalise ainsi, sous réserve des 
autorisations nécessaires, des 
r é h a b i l i t a t i o n s o u d e s 
aménagements de mise en valeur 
piscicole.  
L’AAPPMA contribue également aux 
alevinages de ses plans d’eau, pour 
diversifier les gènes des populations 
de poissons installées et équilibrer 
l e s s t o c k s p i s c i c o l e s p o u r 
contrebalancer la pression de la 
pêche.


> L'organisation, la surveillance et 
la promotion de la pêche de loisir  

L’ AAPPMA 92-75 Ouest contribue à 
la surveillance de la pêche, exploite 
les droits de pêche qu’elle détient, 
par t ic ipe à la protect ion du 
patrimoine piscicole et des milieux 
aquatiques et effectue des missions 
de sensibilisation et d’information.


L’AAPPMA 92-75 Ouest représente 
aujourd'hui un territoire de pêche 
de:

- 66 km de berges de seine (92) 
- 5 plans d’eau (92) 
- 9 plans d’eau au Bois de 

Boulogne (75) 

Elle emploie 3 salariés, dont un 
c h a r g é d e d é v e l o p p e m e n t 
technicien des milieux aquatiques.


Ses adhérents représentent en 
moyenne 2200 pêcheurs membres 
actifs et 1100 pêcheurs adhérents 
sur les étangs de l’association 


Elle effectue la surveillance de la 
pêche et la veille écologique grâce à 
2 ga rdes pêche pa r t i cu l i e r s 
assermentés salariés, 2 gardes 
pêche particuliers bénévoles et une 
brigade de surveillants bénévoles. 


Elle gère la plus grosse école de 
pêche agréée de la région Ile de 
France et effectue de nombreuses 
actions de promotion (Salon de la 
pêche, fêtes de quartier, concours 
de pêche, fêtes de la pêche, etc...)


> La sensibilisation du public au 
respect et à la protection de 
l’environnement 

L’AAPPMA 92-75 Ouest a mis en 
place un partenariat avec la Maison 
de la Pêche et de la Nature pour 
r é a l i s e r d e s a c t i o n s d e 
sensibilisation à l’environnement 
conjointes, et plus particulièrement 
sur le thème de la protection des 
milieux aquatiques.  
L’AAPPMA contribue ainsi, à travers 
ses ateliers nature, ses contributions 
aux forums des sciences des écoles 
et des collèges du département des 
Hauts-de-Seine, sa participation aux 
salons sur l’environnement, la pêche 
ou encore, aux fêtes de quartiers, à 
l’information et la sensibilisation du 
public de la région parisienne. 

PROTECTION DES MILIEUX 
AQUATIQUES

NETTOYAGE DES BERGES
ORGANISATION DE FESTIVAL ET 

CONCOURS
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1 - L’ASSOCIATION

L’association emploie actuellement 3 salariés un en CDI et deux en contrat PEC. L’esprit associatif et 
l’implication du personnel font partie des valeurs qui guident le projet associatif.


Soucieuse d’assurer un climat de travail sain favorisant la créativité et la transmission des connaissances du 
personnel, l’association encourage ses employés à participer à des actions de formation et d’encadrements 
de jeunes en service civique et de stagiaires de tous horizons : découverte 3ème, stage pratique BAFA, Bac 
pro GMNF, BPJEPS Pêche et EEDD, BTS GPN, etc….

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

15 membres élus de 

l’AAPPMA 92 & 75 Ouest


Mandature 2015 - 2021 
reconduit 2022 - 2026  

PRÉSIDENTE

Sandrine ARMIRAIL


Gestion administrative et financière, 
Communication et évènementiel de 

l’AAPPMA 92 & 75 Ouest.


Madame ARMIRAIL est également 
DIRECTRICE et ANIMATRICE NATURE 

de la Maison de la Pêche et de la Nature 
de Levallois, (92).

CHARGE DE DEVELOPPEMENT

Rodolphe KERAUDRAN


Responsable de la garderie 92, Gestion et 
entretien du matériel de gestion, Animation 

Nature.

Spécialités animations : Milieux aquatiques et 

Pêche de loisirs

AGENT DE DEVELOPPEMENT

Théo SORBARA parti courant 2021


 Responsable de la Communication, Gestion et 
entretien du matériel de gestion, Animation Nature.


Spécialités animations : Pêche sportives et de 
loisirs, Milieux aquatiques. 


ORGANISATION ET PERSONNELS 

GARDE DE PÊCHE ANIMATEUR

José MATIAS


 Responsable de la Communication, Gestion et 
entretien du matériel de gestion, Animation 

Nature.

Spécialités animations : Pêche de loisirs, Milieux 

GARDE DE PÊCHE

Melvin ABDI


 Agent de Garderie

Spécialités animations : Pêche de loisirs. 
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Mesdames, Messieurs, chers adhérents de l’AAPPMA 92 & 75 ouest,

Les dirigeants de votre association sont heureux de vous présenter ses comptes pour l’exercice 2021, 
conformément aux dispositions de nos statuts.

Votre association a clôturé le 31 décembre 2021 les comptes de son exercice comptable de 12 mois.

Nous vous rappelons que notre comptabilité est tenue selon la méthode dite «à double partie» qui permet 
d’obtenir une photographie la plus fidèle possible de la situation patrimoniale de l’association, ainsi qu’un résultat 
financier (excédent ou déficit), à une date donnée. Ce système comptable produit, en fin d’exercice comptable, 
des documents de synthèse annuels que sont le bilan et le compte de résultat, nécessaire à l’obtention de 
subventions.

En complément, des documents dit «de trésorerie» sont également édités afin de simplifier la lecture et présenter 
les entrées et des sorties d’argent (encaissements et décaissements). 

Les opérations comptables ont été saisies par Mme Sophie Fosset, Trésorière, et les dirigeants de l’association 
ont validé les comptes qui vous sont présentés.

Nous vous rappelons également que conformément aux dispositions statutaires, les comptes ont été tenus à la 
disposition des membres au siège pendant les 15 jours précédant notre assemblée et qu’ils peuvent être 
librement consultés au siège par les membres de l’association ce jour ou sur rendez-vous par la suite.

A la suite de cet exposé, nous soumettrons à votre vote les résolutions habituelles relatives à l’approbation des 
comptes, au quitus de gestion et à l’affectation du résultat.

Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 : 
	 	 - Le total des subventions d’exploitation s’élève à               38 751 € 
	 	 - Le total des produits d’exploitation s’élève à                 163 952 € 
	 	 - Le total des charges d’exploitation s’élève à               	 	 	 	 142 399 € 
	 	 - Le résultat d’exploitation fait apparaître un excédent de	 	 	   21 553 €  
	 	 - Le montant des salaires nets s’élève à                          		 	 	   41 512 € 
	 	 - Le montant des charges sociales s’élève à                       18 738 €  
	 	 - L’effectif salarié moyen est de 2 personnes.

	 	 - Le montant collecté des cartes de pêche (FPPMA, FNPF et EHGO) s’élève à 	   37 689 €


Compte tenu d’un résultat financier de 374 € et d’un résultat exceptionnel de 6449 €, le résultat de l’exercice fait 
apparaître un excédent de 28 376 €.

Affectation du résultat :  
Nous proposons d’affecter le résultat de l’exercice de 28 376 € au report à nouveaux. 
Au 31/12/2021, la Trésorerie disponible est la suivante :

	 - Banque Crédit Agricole :           	  101 732,91 € 
	 - Livret A :                                    	    76 872,95 € 
	 - Caisse :                                      	         197,23 € 
	 - Chèques à payer :                   		     - 9781,58 € 
	 - Chèque à encaisser :                  	       7854,00 € 
	 Soit un total de disponibilités de  	   176 875,51 €

Au 31/12/2021, les avoirs disponibles sont :

	 - Disponibilités :                                   	 176 876€ 
	 - Valeurs des matériels immobilisés :     	  6278 €


Soit un total de                                  183 154 €
6

BILAN FINANCIER  2021
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EHGO

Fédération Pêche 75/92/93/94

Ville de Levallois
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Dépenses

BILAN FINANCIER  2021
1 - L’ASSOCIATION
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BILAN ADMINISTRATIF 2021

1 - GESTION ADMINISTRATIVE

Alliant gestion bénévole et professionnelle, l’AAPPMA grâce au travail de ses salariés, a 
accompli de nombreuses tâches et missions afférentes à la gestion administrative de 
l’association. Ils ont réalisé les différentes tâches et missions en partenariat et en totale 
collaboration avec les membres du bureau de l’AAPPMA. 2021 aura été une année 
particulière.

5 %

20 %

10 %

10 %

10 %

10 %

20 %

15 %
Gestion aappma
Gestion Carte de pêche
FPPMA 75
Hauts-de-Seine
Mairie Paris
Prefecture
Gestion animation 
Divers

Le graphique suivant retrace une année de travail de 
gestion administrative ; il explique les temps consacrés 
aux échanges administratifs réalisés avec les différents 
partenaires, pour faire avancer les différents projets 
menés par l’association.

1/ Réunions du conseil d’administration et Assemblée 
Générale : 
3 Conseils d’administration ont été organisées durant l’année, 
une assemblée générale extraordinaire ainsi que la préparation 
d’une Assemblée Générale Ordinaire, donnant lieu à la 
rédaction de nombreux courriers administratifs et comptes 
rendus.

2/ Relations et réunions avec les partenaires :  
Durant l’année notre chargé de développement a consolidé les 
relations avec les différents partenaires et interlocuteurs de 
l’association et a participé aux nombreuses réunions, 
discutions et propositions de gestion et d’aménagements 
concernant les territoires de pêche de l’association et plus 
largement concernant le loisir de la pêche. Le chargé de 
développement a ainsi pu rendre compte à l’association des 
nombreux projets et réflexions qui seront réalisés sur le 
territoire par les partenaires :

- Fédération de pêche 75-92-93-94 : Gestion des cartes de 

pêche, gestion des territoires domaine public, gestion des 
formations et agréments des gardes-pêche, projet de Plan 
interdépartemental de Protection des milieux aquatiques et 
de Gestion des ressources piscicoles (PDPG), commission 
alevinages, commission EHGO, conseil d’administration, 

- Ville de Paris (DEVE) : participation à 
l’élaboration et à la conception de projets de 
gestion et d’aménagements sur les différents 
étangs du Bois de Boulogne, suivis des 
curages des ruisseaux et organisation des 
pêches de sauvetage, plan de gestion 
piscicole, manifestations grand public (Fête des 
Jardins, Journées Truites en famille) …


- Conseil Départemental 92 : Projets de gestion 
et d’aménagements sur les étangs des parcs 
départementaux , suivis de gestion de 
l’aménagement des berges de Seine, plan de 
gestion piscicole, manifestations grand public, 
(Concours de pêche, journée de promotion,…) 
relationnelle avec le bateau Bélénos…


- C o m m u n e s e t c o m m u n a u t é s 
d’agglomérations : Gestion du baux de pêche 
de la rivière artificielle, Projet Marne la 
Coquette, Fêtes de quartier à Nanterre,…


- Voies Navigables de France : Suivis du projet 
de passe à poissons du barrage de Suresnes, 
dossiers d’autorisations des concours de 
pêche, … 


- Piren Seine : Programme interdisciplinaire de 
recherche sur l’environnement de la Seine. 


- CODERST : Conseil 
Départementale de 
l’Environnement des 
Risques Sanitaires et 
Techno log iques (6 
séances).

- P r é f e c t u re d e s 
Hauts-de-Se ine : 
Gestion des baux de 
pêche, modifications 
des règlements pêche, 
garderie, formalités 
concours de pêche…

PLAN INTERDÉPARTEMENTAL 
POUR LA PROTECTION DES 
MILIEUX AQUATIQUES ET LA 
GESTION DES RESSOURCES  
PISCICOLES DU 75.92.93.94

2018 
2023

Fédération interdépartementale de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne  
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BILAN ADMINISTRATIF 2021
1 - GESTION ADMINISTRATIVE

Gestion des cartes de pêche et des relations avec 
les dépositaires : 
Notre agent s’est occupé, en collaboration avec la 
Trésorière, de la gestion administrative des cartes de 
pêche, notamment de la répartition et du suivi auprès 
des dépositaires et de la fédération, des courriers 
administratifs et réglementaires et de la promotion des 
activités de l’association auprès du grand public avec 
la tenue de l’espace communautaire Facebook et par 
un relationnel accru avec les détaillants d’articles de 
pêche et les offices de tourisme.  Nos objectifs en 
2022 seront tout comme en 2021 de trouver et 
solliciter de nouveaux points de vente, (office de 
tourisme, lieux proche des étangs, ...), de continuer à 
communiquer au maximum avec nos dépositaires et 
de mettre en place de nouveaux partenariats pour 
promouvoir le loisir de la pêche. Malgré la COVID, 
2021 aura été une année ce rapprochant de 2019 au 
niveau des ventes de cartes qui ce sont réaliser en 
magasin et par internet. Nous nous attendions à une 
diminution de nos adhérents et cela à été le cas, la 
possibilités de partir loin de chez sois on fait que les 
pêcheur on repris leur carte sur leur lieux de vacances 
expliquant cette baisse. Il faut donc par la suite éviter 
la dilution de nos adhérents comme nous l’avions 
connu les années précédentes. Pour assurer le futur 
nous maintenons le bon fonctionnement des bornes, 
avec l’aide de notre fédération, fonctionnant avec les 
sites cartedepeche.fr et depositairecartedepeche.fr 
pour éditer les cartes. La totalité de nos dépositaires 
sont équipés et les bornes sont en service. De plus, 
nous utilisons la plateforme weezevent pour offrir la 
possibilité à nos adhérents d’acheter les options 
nécessaires pour obtenir le droit de pêche sur les 
étangs gérés par notre association.  

Gestion administrative de la garderie et des 
relations avec les forces de l’ordre : 
Garde-pêche assermenté, notre chargé de 
développement en lien avec ces collègues supervise 
les actions des gardes-pêche bénévoles de 
l’association afin d’améliorer la surveillance du 
territoire de pêche. Ils ont lié des contacts forts avec 
les forces de l’ordre localement (gendarmerie à cheval, 
police municipale, gardiens des parcs, police fluviale, 
etc…) 

Coordination dans les actions de gestion : 
Grâce à sa formation de Technicien en Gestion de 
l’eau, il a mené des travaux contribuant à améliorer la 
sécurité et l’accès aux berges pour les pêcheurs et 
des aménagements pour favoriser la faune et la flore 
aquatique. Il a supervisé en collaboration avec le 
conse i l d ’admin is t ra t ion les a lev inages e t 
repeuplements piscicoles, et a coordonné avec les 
bénévoles de l’association et les collectivités locales 
plusieurs actions de pêches de sauvetage et de pêche 
de ruisseaux pour un développement local durable de 

la ressource piscicole. 

Coordination des volontaires et des stagiaires : 
L’AAPPMA encadre depuis 2013, dans le cadre de 
l’agrément de la Maison de la Pêche et de la Nature, 
des jeunes volontaires en service civique. Ce dispositif 
français, créé en 2010 vise à développer l'engagement 
citoyen dans une démarche d'accompagnement par 
les organismes d'accueil comme les associations. Le 
service civique n'est pas un contrat de travail mais un 
engagement dans le cadre d’une mission précise de 6 
à 12 mois, pour tous les jeunes de 16 à 25 ans. Le 
service civique est valorisé dans le parcours de 
formation du jeune et lui permet d’étoffer son 
«expérience» sur le terrain. En 2021, notre association 
n’a pas pu accueillir de jeune pour une mission de 
valorisation du milieu aquatique et de développement 
du loisir pêche en raison des conditions sanitaires. 

Dans le cadre de stages conventionnés, l’AAPPMA n’a 
également pas pu accueillir de stagiaires cette année. 
Habituellement ils travaillent sur des projets de gestion 
des milieux aquatiques (réhabilitation de berges, 
entretien des plans d’eau, création de mare, suivis 
écologiques, ...), mais également sur des projets de 
communication et d’animation nature permettant de 
valoriser le loisir de la pêche et la protection de 
l’environnement.

Actions de formation : 
L’AAPPMA encourage la formation professionnelle de 
ses salariés et des bénévoles souhaitant s’inscrire 
activement dans les efforts de leur association, en leur 
permet tant de su iv re d iverses format ions. 
L’association leur a ainsi permis de compléter et de 
renforcer leurs connaissances et leurs aptitudes 
professionnelles. 

Coordination d’actions de promotion : 
L’équipe de salariés met en place habituellement 
p lus i eu rs opé ra t i ons de p romot ion e t de 
communication auprès de différents publics afin de 
faire connaître le loisir pêche et le respect de 
l’environnement aquatique (Fêtes de quartiers à 
Nanterre, Fête du Développement Durable, Fête de la 
Nature, Opérations pêche en famille à Boulogne, 
Nanterre et Sceaux, …)

Seul le festival pêche en seine à pu être réaliser cette 
année.


Edition du Dépliant Guide de Pêche 2021 : 
L’AAPPMA édite chaque année un guide de 20 pages 
format poche à 3.000 exemplaires. Il est mis à 
disposition du public chez les dépositaires de cartes 
de pêche et les offices de Tourisme de la région. Il est 
aussi distribué à l’occasion des fêtes et salons 
auxquels part ic ipent l ’associat ion. Enfin, i l 
accompagne chaque vente de carte de pêche 
effectuée directement auprès de l’AAPPMA.

http://cartedepeche.fr
http://depositairecartedepeche.fr
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BILAN CARTES DE PÊCHE 2021
1 - GESTION ADMINISTRATIVE

Carte de  pêche 2017 2018 2019 2020 2021 Comparatif 
2020/2021

membres majeurs 1334 1286 1194 1496 1390 -106

membres mineurs 12/17 
ans

261 187 188 256 245 -11

membres mineurs -12 
ans

548 294 281 377 411 34

membres femmes 64 67 53 67 74 7

timbres étangs «majeurs» 568 507 493 435 452 17

timbres étangs «réduits» 683 388 379 460 480 20

cartes annuelles étangs 140 189 127 92 90 -2

cartes étangs vacan’sport 450 400 160 936 776

TOTAL membres annuels 3598 3368 3115 3343 4078 735

cartes journalières 
domaine public

316 398 396 458 345 -113

cartes vacances domaine 
public

27 17 22 30 27 -3

cartes journalières étangs 104 145 118 101 87 -14

TOTAL cartes 
temporaires

451 576 536 589 459 -130

timbres EGHO 1101 1083 1012 1200 1157 -43

Analyses des effectifs 

La tendance des ventes de cartes de pêche de ces dernières années montrait une diminution constante des 
effectifs. Nous expliquions ce phénomène par plusieurs hypothèses comme par exemple, la diminution des lieux 
de vente des cartes de pêche. En effet, les dépositaires se font de plus en plus rares et quand un magasin de 
pêche ferme ou que son propriétaire part à la retraite, celui-ci n’est presque jamais remplacé. Le second point 
pouvant expliquer cette diminution, est le fait que de nombreux pêcheurs pratiquent leur loisir sans être dans les 
règles faute d’une surveillance plus active. Enfin, un dernier point et non des moindres, la diminution des 
effectifs pourrait être corrélée avec l’arrêté préfectoral de non consommation du poisson pêché en Seine. Le 
pêcheur ne pouvant consommer son bien, celui-ci ne pratique plus son loisir. Ce dernier point pouvant être 
minimisé par le fait que le pêcheur urbain d’aujourd’hui est bien souvent un pêcheur sportif passionné qui ne 
consomme pas le produit de sa pêche.


Concernant l’année 2021, l’inquiétude imaginée concernant la diminution de nos adhérents pêcheurs via 
le système de vente des cartes par internet s’est confirmé. Nous observons une diminution des effectifs 
globaux, certainement due a la fin des restrictions de déplacements mises en place l’année passée, 
malgré la mise en place d’un système de garderie plus performant et répressif.  
Afin de limiter  cette baisse en 2022, nous devrons être vigilant pour communiquer et donner un 
maximum de visibilité à notre association, afin que les pêcheurs franciliens soient satisfaits de notre 
association et nous renouvellent leur confiance. En 2022, nous continuerons les actions avec la Brigade 
Fédérale pour assurer la sécurité au bord de l’eau et la veille écologique de nos cours d’eau. A nous de 
préparer le terrain pour faciliter l’accessibilité pêche de demain.
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Voici les tarifs des cartes de pêche pour l’année 2022.  A noter, aucune augmentation général 
des cartes . A noter également,  le dispositif EHGO-CHI-URNE ne change pas. Concernant les 

dispositifs de vente en ligne, plusieurs systèmes sont fonctionnels : 
cartedepeche.fr, dépositairecartedepeche.fr et weezevent

1 - GESTION ADMINISTRATIVE

-> ca r tedepeche . f r, pour 
commander votre carte de 
pêche depuis votre ordinateur 
ou smartphone. Attention les 
paiements se font uniquement 
en CB.

-> dépositairecartedepeche.fr , 
interface mise en place chez les 
magasins de pêche ou tout autres 
lieux de vente. Le système accepte 
les paiements en espèce et 
chèque .

-> weezevent.fr interface dédiée à la 
vente des car tes étangs de 
l ’aappma. Lien de vente sur 
www.peche9275.fr. Attention les 
paiements se font uniquement en 
CB.


INFOS CARTES DE PÊCHE 2022

CARTE DE PÊCHE 2022 PRIX

CARTE MAJEUR INTERFÉDÉRALE EHGO - CHI - URNE 100 €

CARTE MAJEUR 78 €

CARTE MINEUR 12 - 17 ANS 21 €

CARTE DÉCOUVERTE -12 ANS 6 €

CARTE DÉCOUVERTE FEMME 35 €

CARTE JOURNALIÈRE DOMAINE PUBLIC 12 €

CARTE HEBDOMADAIRE ( 7jours) 33 €

OPTION ÉTANGS 92/75 OUEST - MAJEUR 30 €

OPTION ÉTANGS 92/75 OUEST - MINEUR ET FEMME 5 €

CARTE ANNUELLE ÉTANGS 92/75 OUEST 50 €

CARTE JOURNALIÈRE ÉTANGS 92/75 OUEST 10 €

HAUTS-DE-SEINE :  
≈ MAISON DE LA PECHE ET DE LA NATURE,  
    Ile de la Jatte, 22, allée Claude Monet 92300 
    LEVALLOIS Tél. 01.47.57.17.32                                                    
≈ DECATHLON LA DEFENSE , 2 Place De La Défense CNIT, 92800 Puteaux 

Té.l 01.49.03.75.20  
≈ AVENIR PECHE, 11, rue Ernest Laval 92170 VANVES  
   Tél. 01.46.38.90.57 - fermeture fin 2022  
≈ DECATHLON GENNEVILLIERS, 112 Av du Général de Gaulle  
   92230 GENNEVILLIERS Tel. 01.41.21.46.10  
≈ LOISIRS PECHE, 4, Place Cyrano de Bergerac, 92290 CHATENAY-MALABRY  
   Tel : 01.46.30.69.62 - déménagement à proximité prochainement

PARIS :  
≈ GIGA PECHE : 16 BD de Reuilly, 75012 PARIS , Tél : 01.49.23.48.51  
≈ CLUB MOUCHE, Bois Boulogne Chemin de l’Abbaye  
   75016 PARIS Tel. 01.42.24.18.95  (samedi, dimanche, lundi 10h/12h + jeudi  
   13h30/15h30)    

Dépositaires de cartes de pêche 2022 :

http://cartedepeche.fr
http://cartedepeche.fr
http://xn--dpositairecartedepeche-b8b.fr
http://xn--dpositairecartedepeche-b8b.fr
http://weezevent.fr
http://www.peche9275.fr
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GARDES SALARIÉS : 

1/ Garde-Pêche particulier coordinateur : 
Mr Rodolphe KERAUDRAN -


2/ Garde-Pêche particulier salarié : 

Mr Théo SORBARA


3/ Garde-Pêche particulier salarié : 
Mr Melvin ABDI


4/ Garde-Pêche particulier salarié : 
Mr José MATIAS


Effectifs de la garderie de l’AAPPMA 92/75 ouest : GARDES BENEVOLES : 

5/ Garde-Pêche particulier :  
Mr Denis DUGUÉ


6/ Garde-Pêche particulier : 
Mr Frederic MARCHADIER


2 

1 

5 

6 

PRÉSENTATION GARDERIE PECHE

3 - RAPPORT DE LA GARDERIE - PÊCHE

MISSIONS ET DEVOIRS 
Commissionné par l’AAPPMA, le garde-pêche particulier 
surveille les baux de pêche de cette dernière en 
effectuant à ce titre un rôle de sensibilisation et 
d’information auprès des pêcheurs. Il est également 
chargé de certaines missions de police judiciaire liées à 
la police de la pêche.


1 / Informer 
La première mission du garde est de se montrer présent 
au bord de l’eau, dans la limite de ses disponibilités. Au 
service des pêcheurs, il doit être attentif aux demandes 
d’informations et de conseils et y répondre de manière 
aimable et en toute objectivité. Il doit être à l’écoute de 
l’ensemble des usagers des cours d’eau, rassembler un 
maximum d’informations et être un interlocuteur 
privilégié de tous les types de pêcheurs.


2 / Surveiller 
Le garde pêche particulier doit veiller au respect de la 
réglementation de la pêche. Lorsqu’il observe des 
infractions, il doit faire preuve de bon sens et ne 

verbaliser qu’en dernier recours. Le garde pêche 
particulier doit être attentif à l’état des cours d’eau car il 
est essentiel au lancement d’alertes sur les pollutions ou 
autres incidents portant atteinte aux rivières.


3 / Rendre Compte 
Dans la mesure du possible, il convient d’informer les 
AAPPMA de ses activités de garderie. Il convient 
également de s’adresser à l’agent de développement en 
charge du secteur, le cas échéant. Ce dernier, salarié de 
l’AAPPMA, est chargé d’appuyer et informer les gardes 
pêche particuliers.


D / Verbaliser au titre de la Police de la Pêche 
Le garde doit toujours respecter strictement son territoire 
de compétence. Il doit pour ce faire bien connaître le 
territoire de commissionnement précisé dans le cadre de 
son agrément. Il est chargé de certaines missions de 
police judiciaire liées à la police de la pêche. A ce dernier 
titre, il peut émettre un procès verbal à tous 
contrevenants au règlement de la pêche en eau douce, 
en France, sur son territoire. 

Rôles et fonctions du Garde-Pêche Particulier
GENERALITES

La loi sur l’eau de 2006 qui a initié la réforme de la pêche associative en France a souligné l’importance et 
la reconnaissance des Gardes-Pêche Particulier, sentinelles de nos rivières. Mais aussi, premiers 
représentants des structures associatives auprès des pêcheurs. Cette loi à également permis d’instituer le 
statut d’agent de développement chargé notamment de l’animation et de la coordination de la garderie.

Contact Garderie-Pêche 

Tel : 01 147 58 03 96  
Port : 06 46 98 00 20


e-mail : infos@peche9275.fr 


3 

4 

mailto:infos@peche9275.fr


 

LA GARDERIE 92-75 EN IMAGES…

Recherche de source de pollution 

         

Surveillance du territoire

Pêches de sauvetage Nettoyages des berges

Récupérations d’outils 
de Braconnage

Marquage piscicoles         

Pose de frayèresAlevinages

Signalement de pollutionActe de braconnageNettoyage des berges
- 13 - 

Protection d’espèces protégés
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RAPPORT GARDERIE DE L’AAPPMA 2021
3 - RAPPORT DE LA GARDERIE - PÊCHE

BILAN 2021 : «Prolongement des actions 
entreprises depuis 2016 » 

Ce titre résume plutôt bien l’année 2021. 
Messieurs Rodolphe Keraudran et Théo Sorbara, nos 
deux salariés gardes-pêche et animateurs, ont formé un 
socle solide durant ce nouvel exercice. Ils ont été 
accompagnés dans leur tache par nos gardes-pêche 
assermentés bénévoles, Mr Denis Duguet et Mr 
Frédéric Marchadier, ainsi que par la garderie Fédérale 
dirigée par Mr Jacques Lemoine. Durant l’année et suite 
au départ de Mr Sorbara Théo, Mr Matias José et Mr 
Abdi Melvin on rejoint l’équipe de salarié.   Nous 
pouvons saluer le travail efficace de notre équipe qui a 
su utiliser la sensibilisation avec pertinence et la fermeté 
quand cela était nécessaire. 

Grâce à une collaboration efficace avec la Garderie 
Fédérale nous sommes en voie de solutionner le 
problème des outils de contrôles efficaces qui nous 
permettrons d’avoir les moyens de lutter contre les 
«vrai» braconniers et les « vrai » pollueurs.


Notons que plupart des contrevenants contrôlés se sont mis en règle, grâce à l’action de nos agents qui ont passé de 
nombreux jours à réaliser des ateliers de sensibilisation et de formation auprès des pêcheurs de demain. 


Saluons également le travail de Messieurs : Stanislas 
Waloteck, Julien Desnos, Daniel Oliver, Daniel Hodbert 
surveillants bénévoles.


Afin d’améliorer et de faciliter les contrôles des cartes de pêche 
en 2021 la Fédération National de la Pêche en France a continué 
l’amélioration de l’application « vigie pêche ». Celle-ci permet à 
nos gardes de contrôler la validité d’une carte instantanément. 
Dans un futur proche, cette application, devrait permettre la 
création des procès verbaux en direct et faciliter encore un peu 
plus le travail de la garderie.


Au chapitre des pollutions, l’année 2021 a été marquée par la fin 
du procès de l’entreprise Dodin, filiale de Vinci, pour un dépôt 
de béton en Seine sur la commune de Nanterre. 


Suite à cet évènement notre équipe travaille activement sur les 
risques de pollutions et les alertes lancées par nos adhérents 
afin de faire suivre au autorités compétentes. Ces alertes ont 
permis cette année de découvrir plusieurs pollutions, béton, 
hydrocarbure. Ces dossiers ont été pris en charge par les 
service de l’états.


8 %

12 %

12 %

67 %

Contrôles GPP Contrôles Surveillants
infractions relevées GPP Infractions relevées surveillants

10 %

10 %

5 %

25 % 20 %

30 %

Garderie
Gestion (piscicole, environnement)
Promotion (animations, manifestations, concours,...)
Administratif (affichage, communication)
Entretien (local, matériel, bateau,...) 
Divers

Missions des deux gardes-animateurs 
sur 1 an :

Constat pollution 
sèvres

Acte de 
braconnage et de 

maltraitance

Recherche de source de pollutions au 
hydrocarbure
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PRÉSENTATION FLEUVE SEINE
4 - LA SEINE

Généralité :  

La Seine, deuxième fleuve de France par sa 
longueur, 776 Km, prend sa source sur le 
plateau de LANGRES à 471 mètres d'altitude 
et draine en majeure partie tout le bassin 
Parisien jusqu'au Havre où elle se jette dans 
la Manche.

Elle est le plus régulier et le moins puissant 
des fleuves français, son débit varie en région 
parisienne de 300 m3/seconde en période 
d'étiage à un peu plus de 2000 m3/seconde 
en période de crues hivernales, mais son 
apparente quiétude ne doit pas nous faire 
oublier les célèbres crues de janvier 1910 qui 
inondèrent toute la région parisienne. La 
régularité de son régime est dû à son 
caractère particulier de fleuve de plaine mais 
aussi aux grands barrages réservoirs qui 
assurent une protection contre les crues et qui 
permettent un soutien des débits en période 
d'étiage.

Traversant de nombreuses régions à 
vocations multiples : viticoles, agricoles, 
industrielles et à fortes concentrations 
urbaines, la Seine a été, dans les années 
70/80, une grande victime de la pollution, 
ajoutées à cela les conséquences d'une 
navigation marchande intense notamment en 
hydrocarbures, la présence importante des 
bateaux-logements et l'artificialisation de son 
cours et de ses berges, la Seine a été 
pendant longtemps peu réputée pour la 
pêche.


Cependant, grâce aux cris l'alarme des 
collectivités piscicoles, la prise de conscience 
des pouvoirs publics (Mairie de Paris, SIAAP, 
collectivités locales, Agence de l'Eau Seine-
Normandie, etc) et la sensibilisation des 
populations aux problèmes d'environnement, 
la Seine a aujourd'hui retrouvé ses titres de 
noblesse, elle est classée rivière à grands 
migrateurs avec la capture occasionnelle de 
saumons et de truites de mer et 80 % de la 
consommation d'eau potable à Paris et sa 
région provient de la Seine après traitement. 
Grâce aux efforts de tous, la qualité de l'eau 
continue de s'améliorer, les Associations et 
Fédérations de pêche et de protection du 
milieu aquatique ne relâchent pas leur 
vigilance, gare aux pollueurs !


Le petit monde aquatique est aujourd'hui très 
diversifié. Les chabots colonisent les berges 
sous les regards incisifs des brochets et des 
sandres, les carpes et les tanches se dorent 
au soleil et les bourriches de gardons et 
d'ablettes sont la joie des petits et des 
grands sous l'oeil narquois des gros silures... 

A ce jour, 58 espèces de poissons dont 20 
courantes sont présentes dans nos eaux de la 
Région Parisienne.


La Seine des Hauts-de-Seine:   L’AAPPMA 
92 - 75 Ouest détient les droits de pêche, par 
amodiation des baux de pêche du domaine 
public fluvial de l’Etat, soit 66 km de berges 
de la Seine sur le département. 
Le domaine de pêche s’étend, du pont de 
Garigliano à la sortie de Paris, jusqu’au pont 
de Chatou à la limite du département  des 
Yvelines, (78). À travers le département des 
Hauts-de-Seine, le fleuve traduit deux 
grandes boucles formant un “s” inversé et 
traverse 18 communes. On dénombre 
également plusieurs îles sur le parcours. De 
l’amont vers l’aval, l’île Saint-Germain à Issy-
les-Moulineaux, l’île Seguin à Boulogne-
Billancourt, l’île de Puteaux, partagée entre 
Puteaux et Neuilly-sur-Seine, l’île de la Jatte, 
partagée entre les communes de Neuilly-sur-
Seine et de Levallois, l’île Saint-Denis (93), en 
face des berges de Gennevilliers et de 
Villeneuve-la-Garenne, l’île fleurie en face de 
Carr ière-sur-Seine, (78) et Nanterre.  
L’ensemble du territoire de pêche de 
l’association est compris entre deux biefs, le 
premier en amont, entre le barrage du Pont 
aux Anglais (94) et le barrage de Suresnes, (le 
territoire de pêche de l’association débutant 
seulement au niveau du pont de Garigliano). 
Le second, à partir du barrage de Suresnes et 
se dirigeant vers l’aval jusqu’au barrage de 
Bougival, (le territoire de l’association cessant 
au pont de Chatou). La Seine possède sur les 
Hauts-de-Seine des berges aux profils 
majoritairement urbanisés. Mais certaines 
berges naturelles, réhabilitées de façons à 
favoriser la biodiversité ou tout simplement 
aménagées de façon paysagère, permettent 
aux pêcheurs de la région parisienne, de 
profiter de cadres agréables pour leur 
passion.

66 Km de berges 

BROCHET

PERCHE GREMILLE 
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BILAN PISCICOLE SEINE 2021
4 - LA SEINE

Une année pauvre en précipitations! 
2021 aura été une année marquée par de basses eaux 
printanières mais de haute eau estivale  le reste de l’année 
fut plutôt paisible. 
L’hiver 2021 fut doux et sec. Nous avons du subir des 
restriction de confinement du à la crise sanitaires. La Seine a 
connu cette année une crue estivale, mais rien de comparable 
par rapport à la crue de 2016. Particularité de l’année, les 
hautes eaux estivale n’ont pas été favorable à la fraye des 
cyprinidés. D’Août à la fin d’année, l’eau de la Seine est restée 
basse rendant les conditions de pêche parfois difficiles. 


Au niveau piscicole, cette année a été profitable à certaines 
espèces et moins pour d’autres. Les campagnes de pêche 
d’inventaires, les concours de pêche et les prises multiples 
relayées par les pêcheurs nous le confirme, le brochet va mieux. 
Toutefois, ne relâchons pas nos efforts pour donner à l’espèce 
une frayère digne de ce nom dans le 92. L’année 2021 confirme 
que Silure, Sandre et Perche forment le cortège de super-
prédateurs de la Seine. 

Les perches sont très nombreuses cette année comme nous le 
confirme les différentes pêches d’inventaires réalisées par des 
bureaux d’études (Biotope, Hydrosphère, Dubost, ...) et même 
quelques grosses « pizza » sont de sortie. 

Côté sandre l’année est plus dure à évaluer. De 
nombreux juvéniles en automne, puis plus rien, ou très 
peu d’adultes reproducteurs en hiver, mais les 
conditions de pêche difficiles y sont pour quelques 
choses. 

Concernant les silures, nous avons eu la chance de les 
trouver, rassembler en très grand nombre sur nos 
berges au mois de mai-juin. La fraye a été très efficace 
cette année encore. 

Côté cyprins, les conditions leur ont permis d’effectuer 
une à deux frayes. Cela s’est confirmé sur les résultats 
de pêche d’inventaire relevant un nombre important 
d’alevins de toutes tailles. Les différentes pêches 
d’inventaires réalisées montrent que le peuplement de la 
Seine se porte bien et que la qualité de l’eau et des 
biotopes de la Seine s’améliorent d’année en année. 
Nous pouvons également affirmer que certaines 
espèces de cyprins se font plus présentes sur notre 
secteur. Citons notamment le Hotu, la Vandoise et l’Ide 
Mélanote. 

Concernant la pêche, 2021 est une année riche en 
belles carpes et barbeaux. Notons également, l’arrivée 
imminente d’un nouveau partenaire, l’Aspe, qui étend 
son air de répartition depuis quelque année. Au niveau 
des populations d’anguilles, celles-ci paraissent stables 
sur notre territoire. L’espèce semble se plaire dans le 
bassin de la Seine. Cependant, l’anguille est en voie de 
disparition et bénéficie d’un statut de protection. Afin, 
que l’espèce soit encore présente dans les années à 
venir, il est nécessaire de remettre dans le milieu 
aquatique, les individus capturés. Enfin, les salmonidés 
ne se sont pas beaucoup fait remarquer cette année. 
Pour terminer, notons une remonté de la grande alose 
sur le secteur des Hauts-de-Seine. 

PROJET FRAYERES A BROCHETS

Depuis maintenant 9 ans, l’AAPPMA 92&75 Ouest met de 
coté une partie des inscriptions issues de la compétition de 
pêche «Safari Carnassier en Seine», qui a lieu chaque année 
en septembre et rassemble plus de 100 pêcheurs, pour 
financer un projet de création de frayères à brochets sur le 
département des Hauts-de-Seine. Les sommes récupérées 
sont, pour le moment, bloquées sur un compte particulier de 
l’association. Pour pouvoir réaliser un tel projet, l’association 
doit obtenir l’aval de la Fédération Interdépartementale et se 
référer au PDPG (Plan interdépartementale de Protection des 
milieux aquatiques et de Gestion des ressources piscicoles 
de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-
Marne). Le PDPG est maintenant finalisé et mis en fonction 
en ce début d’année 2021. Ce document donnera aux 
AAPPMA les d i rect ives de gest ion pisc icole et 
environnementale et permettra, notamment, de donner des 
instructions concernant les améliorations à réaliser pour 
favoriser et pérenniser l’espèce brochet sur nos parcours. 
L’AAPPMA débutera en 2021 son PGP ou Plan de Gestion 
Piscicole afin de présenter des projets de gestion cohérents 
et notamment des projets de frayères réalistes et réalisables 
sur le linéaire des Hauts-de-Seine. Notre document 
additionné du PDPG nous permettra d’obtenir plus 
f a c i l e m e n t d e s a i d e s 
fi n a n c i è r e s d e n o s 
p a r t e n a i r e s p o u r l a 
r é a l i s a t i o n d ’ u n e o u 
plusieurs frayères. Gageons 
é g a l e m e n t q u e l e 
département des Hauts-de-
S e i n e c o n t i n u e r a s e s 
investissements dans la 
protection du fleuve pour 
nous aider à créer et réaliser 
ces projets.

SANDRE 
 PÊCHE D’INVENTAIRE 

CHEVENSES SILURE

16
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BILAN TRAVAUX SEINE 2021
4 - LA SEINE

Le département des Hauts-de-Seine a entrepris depuis de nombreuses 
années maintenant la réhabilitation de linéaires de berges le long de la Seine. 
Le but principal de ces projets étant de permettre aux citoyens de se ré-
approprier la Seine. Ils sont suivis avec attention par notre association afin 
de surveiller que tous ces projets prennent en compte l’accessibilité pour 
pratiquer la pêche en toute sécurité et, qui plus est, dans un milieu plus 
favorable à l’accueil de la biodiversité. Voici en quelques points les grands 
projets suivis par l’AAPPMA 92 et 75 Ouest.


-> Projet promenade à Asnières sur seine : 

Un projet de réaménagement des quais de seine est en cour d’étude à 
Asnières. Elle concernant le cheminement du pont de Clichy au pont 
d’Asnières avec la mise en place de radeaux végétaliser suivant le niveau de 
la Seine. 

Un second projet de ce type est à l’étude au niveau du quai des mariniers 
sur la commune de Villeneuve la Garenne.


-> Projet frayère pour les brochets à Villeneuve-la-Garenne : 
Un projet de frayères porté par le Département des Hauts-de-Seine à vu le 
jour cette année. Le site potentiel se situe à Villeneuve-la-Garenne dans le 
prolongement du Parc des Chanteraines. Cette zone semi-naturelle en zone 
inondable est une opportunité indéniable pour favoriser les espèces 
piscicoles en créant des annexes servant de zones de frayes et de repos.


-> Projet frayère pour les brochets sur l’Île de la Jatte : 
La frayère, créée par EOLE dans l’optique de création d’une zone de 
compensation liée à l’agrandissement de la ligne du RER E sur la commune 
de Neuilly-sur-Seine et terminée en 2019, est suivie par notre équipe pour en 
évaluer l’évolution et surveiller tous dépôt pouvant affecter la zone. Une 
canalisation d’eau pluviale s’écoule dans l’un des bassins. Un 
désenvasement a été effectué durant l’année. Des berges de Seine côté 
grand bras de l’île de la jatte ont également été restructurées durant cette 
année 2021. Le chemin de halage situé en amont côté pont de Courbevoie à 
subit également quelque travaux d’améliorations par le rehaussement de la 
berge et son soutenement par gabions.


-> Projet passe à poissons Barrage de Suresnes : 
Le barrage de Suresnes reste l’un des derniers grands obstacles à la 
remontée des espèces migratrices sur le fleuve Seine. En effet, l’ouvrage 
n’est pas équipé de passe à poissons ce qui pose préjudice aux saumons, 
truites de mer ou aloses... Ou en est on du projet de passe ? Suite au projet 
validant la création d’une centrale hydroélectrique avec la création d’une 
passe à poissons.. 


-> Projet ligne 15 : 
Les travaux  de la ligne du Métro 15 ont débuté entrainant des perturbations 
notamment au niveau du Pont de Sèvres. 

PROMENADE VERTE ET BLEU 
ASNIÈRES SUR SEINE


FRAYÈRE VILLENEUVE 
LA GARENNE

FRAYÈRES PORT DE 
GENNEVILLIERS


Travaux Levallois-Clichy

Achevés

Focus PCB : Sous couvert du principe de précaution, les pouvoirs 
publics recommandent que la consommation de certaines espèces de 
poissons d’eau douce doit être limitée ou évitée. C’est notamment le 
cas pour les populations les plus sensibles. Les femmes en âge de 
procréer, femmes enceintes ou allaitantes et les jeunes enfants.

Travaux Port Legrand 
Boulogne Billancourt
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PRÉSENTATION PLANS D’EAU 92

5 - LES ÉTANGS DES HAUTS-DE-SEINE

Du nord au sud du département, les plans d’eau concernés sont : 
• l’étang des Hautes-Bornes dans le parc des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne, 
• l’étang Malraux dans le Parc André Malraux à Nanterre, 
• l’étang de Colbert au Plessis-Robinson 
• L’étang du domaine de la marche à Marne la Coquette. « Ouverture prochaine »
• le Grand Canal et l’Octogone dans le domaine de Sceaux.

Un conventionnement avec la ville du Plessis-Robinson permet également la 
pêche sur :
•  La rivière artificielle de la cité-jardin du Plessis-Robinson. Non reconduit.

L’AAPPMA 92-75 s’occupe, par convention avec le Conseil Départemental 92, du droit 
de pêche et de la gestion piscicole de 5 plans d’eau dans le département des Hauts-de-
Seine. Une gestion écologique y est effectuée en partenariat et en collaboration avec 
les différents services concernés du CD 92. 

FOCUS : « NO-KILL » 
Les plans d’eau gérés par 
l’AAPPMA 92/75 sont en 
« PÊCHER - RELÂCHER » 
ou «  NO-Kill  » pour les 
carpes. Toutes carpes 
c a p t u r é e s d o i t ê t r e 
obligatoirement remises à 
l’eau vivantes.

La pêche de la carpe ce fait en no-kill intégral. 
Toute carpe capturée doit être immédiatement remise à l’eau dans les 

meilleures conditions possibles. 
(Exception sera faite des carpeaux achetés et utilisés comme vifs)

Ce réglement est valable sur tous les plans d’eau gérés par 
l’AAPPMA 92 / 75 Ouest. 

Étang de la marche marne 
la coquette / ouverture 

prochaine
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BILAN PLANS D’EAU HAUT-DE-SEINE 2021

5 - LES ÉTANGS DES HAUTS-DE-SEINE

L’AAPPMA 92/75 Ouest travaille en collaboration depuis de nombreuses années maintenant, avec les 
services du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, (CG 92) sur la gestion et l’entretien des plans d’eau 
des Hauts-de-Seine. 
Cette année l’association a pu réaliser plusieurs projets de gestion et d’aménagements:

- Alevinages, mise en place de frayères artificielles, mise en place de câches piscicoles,

- Pêche de sauvetage,

-  Faucardages, Nettoyage des exutoires.

-  Gestion des espèces nuisibles.

-  Matérialisation des réserves d’interdiction de pêche ou réserves écologiques, 


> Étang des Hautes-Bornes 
Les travaux attendus depuis 2016 ont débuté en 2019.  
La remise en eau a eu en été 2020, nous avons sollicité 
et reçu une aide du Conseil Départemental afin de 
pouvoir effectuer un alevinage 2020 conséquent en 
poissons fourrage et petits carnassiers afin d’y 
introduire l’année suivante d’autres carnassiers une fois 
cette population bien implantée.  
Nous continuons à suivre particulièrement ce plan 
d’eau afin de lui redonner un aspect et un attrait plus 
écologique et favorable à la faune installer. 


> Étang André Malraux 
L’Étang André Malraux à Nanterre a fait l’objet de 
surveillance en raison des problèmes de qualité d’eau, 
lié aux apports d’eau soufrée et au cycle de recyclage 
de l’eau du plan d’eau. 2021 marque une année sans 
problèmes majeurs.


> Étang Colbert 
L’Étang de Colbert au Plessis-Robinson continue de 
subir encore de nombreux dépôts abusifs de pain, 
malgré les panneaux mis en place depuis plusieurs 
années.  
Les aérateurs restent performants et permettent une 
augmentation de l’oxygène dans l’eau en cas de 
besoin, mais les câbles électriques reliant les appareils 
sont toujours sujets d’accrochage des lignes.  
Pas d’évolution concernant les radeaux végétalisés 
vétustes déjà mis en avant les précédentes années.  

Notons en 2021, plusieurs pollutions liées aux orages 
ayant entrainé une mortalité piscicole. Des analyses 
d’eau ont été effectuées par le département, leurs 
résultats nous a contraint à placer ce plan d’eau en 
pêche en « no kill » temporairement. Cela montre qu’il y 
a toujours des gros problèmes avec les eaux arrivant 
dans ce plan d’eau notamment celles entrant par le 
déversoir d’eau pluviale.


> Parc de Sceaux 
2021 marque la fin des travaux sur les murs de soutient 
du plan d’eau. Tout le linéaire à été réhabilité.  
Concernant la question de la futur installation des 
barques cette information est indiquée par les différents 
panneaux d’information présent à l’entré du parc. Nous 
avons eu confirmation du Conseil Départemental pour 
leur mise en place et attendons la proposition de 
convention du concessionnaire afin de ne pas léser nos 
adhérents sur ce parcours de pêche. 


> Êtang du domaine de la marche marne la coquette 
« ouverture prochaine » 

> Rivière du Plessis-Robinson 
Cette année 2021 fut marqué par la non reconduction 
de la convention sur ce parcours de pêche atypique.


 

SUIVIS DES 
TERRITOIRES

SENSIBILISATION ET 
SURVEILLANCE

POSE DE FRAYÈRES 
ARTIFICIELLE

NETTOYAGE ET TRI

SUIVIE DE CHANTIER



 

20

PRÉSENTATION PLANS D’EAU BOIS BOULOGNE

6 - LES ÉTANGS DU BOIS DE BOULOGNE

Le Bois de Boulogne est également un lieu prisé des pêcheurs, qui y trouvent un cadre agréable pour y assouvir 
leur passion. A l’intérieur du Bois, on dénombre une dizaine de pièces d’eau reliées les unes aux autres par un 
réseau de ruisseaux. Par convention avec la ville de Paris : l’AAPPMA 92-75 s’occupe de la gestion de neuf plans 
d’eau et du réseau de ruisseaux. Soit environ, 24 hectares d’eau et une dizaine de kilomètres de ruisseaux. Sur 
cette superficie, 22.8 hectares sont accessibles aux pêcheurs.

Situé dans le XVI ème arrondissement de Paris, à l’ouest de la ville, le Bois de Boulogne est 
considéré avec ses 846 hectares comme un poumon de la capitale. Il à été au cour des 
siècles aménagé en un espace vert et de détente pour le plaisir des Parisiens. 
Aujourd’hui le Bois de Boulogne se compose de 30 km de chemins accessibles à tous en 
toute tranquillité, de 14 km d’itinéraires cyclables, de 28 km de piste cavalières, d’une plaine 
de jeux ouverte à tous et de différents équipements sportifs. 

Etang du réservoir

Lac Saint James

Lac Inférieur

Lac Supérieur

Etang de Boulogne

Etang des Tribunes

Etang de Suresnes

Etang de l’Abbaye

Etang de Longchamp
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BILAN TRAVAUX ETANGS BOULOGNE - 2021

6 - LES ÉTANGS DU BOIS DE BOULOGNE

L’AAPPMA 92/75 Ouest travaille en collaboration depuis de nombreuses années maintenant, avec les services 
de la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement de la Mairie de Paris (DEVE), sur la gestion et 
l’entretien des plans d’eau du Bois de Boulogne. 
Cette année l’association a pu réaliser plusieurs projets de gestion et d’aménagements :

- Alevinages, mise en place de frayères artificielles, mise en place de caches piscicoles,

- Pêche de sauvetage des ruisseaux,

- Faucardages, Nettoyage des exutoires.

- Gestion des espèces nuisibles.

- Matérialisation des réserves d’interdiction de pêche ou réserves écologiques, 


SUIVIS ÉCOLOGIQUES NETTOYAGE DES BERGESDÉPÔTS DE PAINRETRAIT  DE FRAYÈRES

FOCUS BOIS DE BOULOGNE  
Les plans d’eau du Bois de Boulogne sont pour la plus part 
malades. Ils souffrent d’un phénomène naturelle, le 
comblement! Nous sommes rentrés pour certains plans d’eau 
dans des stades de comblements très importants et, si nous 
ne cassons pas le cycle, ces derniers seront totalement 
refermés dans quelques années. Ce cycle est constaté sur la 
majorité des plans d’eau; un comblement plus important 
entraine une hauteur d’eau moins importante et par 
conséquent une augmentation de la température de l’eau en 
périodes estivales, favorisant une prolifération des plantes et 
algues aquatiques. Ces dernières, une fois décomposées, 
contribuent à l’augmentation de l’envasement et, année après 
année, le cycle continu jusqu’au comblement total.

Concernant les possibilités de réaliser des travaux de gestion, 
nous savons qu’ils seront délicats à mettre en oeuvre, mais 
pas impossible, et que leur coût sera certainement très 
important. Mais, ne devons nous pas profiter de l’imminence 
des JO de Paris 2024, pour faire de nouveau rayonner le Bois 
de Boulogne et ces plans d’eau?


PECHES DE SAUVETAGE : 
Dans le cadre de ses missions de protection de la faune 
piscicole, l’AAPPMA effectue sur la demande de ses 
partenaires ou de structures privées, des opérations de pêches 
de sauvetage. L’objectif étant de sauver des poissons lors 
d’incidents, de travaux de curages dans les étangs ou de 
transférer des poissons le temps de travaux. Ces opérations 
font l’objet d’une compensation financière correspondant au 
temps de travail des salariés et volontaires de l’association et/
ou d’une valorisation en poissons issus de la pêche qui sont 
remis dans les étangs gérés par l’association pour compléter 
les alevinages annuels.


FOCUS COMORAN 
Un problème 
insoluble… 

Des populations en 
constante 
augmentation, des 
alevinages décimés ! 

Un cormoran 
consomme ou blesse 
800g/poisson jour…

Que faire…?
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ALEVINAGES DES ETANGS 92/75  - 2021

Dans le cadre d’une gestion piscicole dite «de loisirs», l’AAPPMA 92-75 Ouest doit effectuer des alevinages et 
des repeuplements dans les plans d’eau dont elle a la gestion.  

L’AAPPMA contribue ainsi, en relâchant de nouveaux individus, à maintenir la diversification des souches génétiques 
des espèces de poissons présentent dans ses plans d’eau.  
Elle contribue également à équilibrer le stock piscicole des étangs en contrant la mortalité naturelle, la prédation 
animale effectuée, notamment, par les hérons, les cormorans, les tortues de Floride et les poissons piscivores comme 
le brochet ou le sandre.  
Mais cette action contribue surtout à gérer la pression du loisir pêche très importante et non négligeable sur les plans 
d’eau.

Espèces Quantité 
2020

Montant 
2020

Quantité 
2021

Montant 
2021

Brochets


Sandres


Perches


Tanches


Gardons


Carpes


Carassin


 

60 Kg 

0 Kg 

145 Kg 

260 Kg 

880 Kg 

400 Kg 

375 kg 

750 € 

0 € 

1305 € 

1430 € 

4840€ 

1364 € 

1125 € 

                  
                                                                

  €

88 Kg 

100 Kg 

100 Kg 

405 Kg 

1060 Kg 

440 Kg 

315 Kg 

1012 € 

2110 € 

949 € 

2136 € 

5676€ 

1718 € 

964 € 

                  
                                                                

  €
Total 2120 Kg 10 814 € 2508 Kg 14 565 €

VALORISATION 

Carpes


Poissons 
blancs


Brochet


Sandres


Anguilles


DE 

140 kg


190 Kg


10 Kg


1 kg


SAUVETAGE 

364 €


1520 €


137€


9 €


DE 

36 kg


5 Kg


1 Kg


SAUVETAGE 

113 €


16€


11 €


Total 341Kg 2030 € 42 Kg 140 €

TRANSFERT DES 
POISSONS ISSUS DE 
PÊCHE DE SAUVETAGE

PÊCHE DE SAUVETAGE

ALEVINAGES

ALEVINAGES

Le tableau ci-joint présente les alevinages globaux réalisés 
dans les plans d’eau du Bois de Boulogne et des Hauts-de-
Seine :
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BILAN EVENEMENTIELS PÊCHE 2021

7 - PROMOTION DE LA PÊCHE

L’AAPPMA 92/75 Ouest est une association très active dans le domaine de la promotion de la pêche de loisir. 
Un de ses principaux atouts de communication, est l’organisation de manifestations halieutiques. Ces 
manifestations de promotion, se présentent sous la forme de journées d’initiations aux loisirs pêche, de 
journées de présentation et de sensibilisation à la protection des milieux aquatiques, de concours dédiés à 
toutes les techniques de pêche, pêche au coup, pêche de la carpe, pêche des carnassiers et pêche à la 
mouche. Les concours sont organisés avec la participation des différents clubs de l’association : le Club 
Mouche et Compétition Mouche, le Club Carpe 92/75, Club CarnaSeine 92/75 et L’ Ecole de Pêche 92/75. Le 
principal intérêt de ces manifestations est de promouvoir le loisir de la pêche en offrant aux pêcheurs un 
moment de convivialité et de partage. 

Cette année seul le festival pêche en seine à pu 
être maintenue les autres manifestations n’ont pas 

pu se dérouler en raison du contexte sanitaire. 


> CONCOURS PECHE DES CARNASSIERS 
 
2 compétitions de pêche des carnassiers co-
organisées par l’AAPPMA avec la Maison de la 
Pêche et de la Nature et la FDPPMA 75,92,93,94 : 
10ème Coupe Coach Carnassiers Juniors en 
Septembre et 9 ème Safari Carnassiers des 
Hauts-de-Seine en septembre également lors du 

Festival Pêche en Seine. 

Une vingtaine de jeunes le samedi ainsi qu’une vingtaine 
d’équipes se sont rassemblé le dimanche pour ce week end 
de compétition.
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BILAN EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 2021

8- EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT

L’Education à l’environnement et aux milieux aquatiques est une part importante des actions de 
l’AAPPMA 92-75. Les diverses activités proposées amènent les participants à découvrir le monde du 
vivant et comprendre leur environnement urbain, mais aussi à mettre en oeuvre des actions en sa 
faveur. 

Bien que notre expertise réside principalement dans la connaissance des thématiques liées aux milieux 
aquatiques, nous intervenons également dans de nombreux contextes liées à la biodiversité et au 
développement durable, sans oublier l’éveil scientifique. Notre expérience des publics est large : 
maternelle, élémentaire, collège, lycée, personnes en situations de handicaps, groupes, seniors, ….

En partenariat avec la Maison de la Pêche et de la Nature 92, nous animons des ateliers pour les groupes 
scolaires et les centres de loisirs autour de différentes thématiques. Observation, identification et 
préservation sont les maîtres mots de ces ateliers qui visent à favoriser la préservation de la faune et de la 
flore :

INITIATION A LA  PÊCHE

BALADE BIODIVERSITÉ ETANGSPETITES BÊTES DE LA SEINE

Pêche et Poissons 
Découverte de l’écosystème de l’étang ou de la rivière et des 
poissons qui y vivent : espèces, mode de vie, alimentation. 
Initiation à une pratique autonome et responsable de la pêche à 
la ligne, sécurité et utilisation du matériel de pêche, 
sensibilisation à la protection de la faune et de la flore, remise à 
l’eau du poisson vivant, la pêche, une approche originale pour 
amener les enfants à préserver le milieu aquatique….


Balade des Berges 
Promenade avec un animateur à la découverte des berges de la 
Seine et de ses habitants. Observations et échanges avec les 
enfants sur les plantes, les arbres, les oiseaux aquatiques, les 
insectes, la navigation, la pollution... Recherche des rôles et 
impacts des acteurs observés sur et dans le fleuve.


Petites bêtes de la Seine  
Découverte d'une berge de Seine, observation des plantes et des 
petites bêtes qui y vivent. Observation grâce à des aquascopes 
et atelier de capture au bord de l'eau. Puis observation "à la 
loupe" de la pêche du jour, classement et identification des 
animaux grâce aux clés de détermination, puis selon l'âge 
approche de la notion «d’indice biologique» pour connaitre l'état 
du fleuve, ou réalisation d'une carte d'identité des animaux. 
Remise à l'eau des animaux capturés en fin d'atelier.

69 %

6 %

3 %

16 %

6 %

atelier pêche
balade biodiversité
petite bête de l'eau
SIARH
Vacan'sport

FREQUENTATION DES ATELIERS 
2161 enfants en 2020

157 ateliers en 2021
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BILAN EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 2021

8- EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT

FREQUENTATION DES ATELIERS

VACAN’SPORT 92


936  enfants en 2021

108 ateliers en 2021


54 jours d’animation en 2021


3 SITES VALORISÉS EN 2021

Parc André Malraux à Nanterre


Parc de Sceaux

Etang des Hautes Bornes


ATELIER MAREPÊCHE EN SEINE

ATELIER PÊCHE EN FAMILLE

Balade des Etangs 
Promenade avec un animateur à la découverte des 
milieux humides. Rôles et utilités des mares, 
étangs et lacs. Observations et échanges avec les 
enfants sur leurs habitants : arbres de ripisylve, 
plantes aquatiques, poissons, invertébrés, 
mammifères, oiseaux...


Petites bêtes de la Mare 
Découverte de la faune aquatique et des plantes 
de la mare, sensibilisation aux rôles de ces milieux 
(régulation des crues, dépollution, refuges pour les 
espèces dont le cycle de reproduction passe par 
l’eau) à travers un atelier de capture et 
d’identification des petites bêtes d’un petit étang 
ou d'une mare du bois de Boulogne.


Atelier Biodiversité et Jardin : 
Cette thématique quoiqu’un peu éloignée des 
missions d’une AAPPMA, englobe des ateliers 
généralement réalisés dans le cadre de projets 
scolaires annuelles. On s’y attache a présenter les 
différents écosystèmes dans la ville, la vie dans le 
potager, le compostage, les arbres et les plantes 
des parcs et des bois, les oiseaux, les petits 
animaux de la ville. Ces derniers existent bel et 
bien, il suffit de les regarder….

VACAN’SPORT 92 : 

Vacan’Sports 92 est un dispositif, mis en place par le Conseil 
Départemental des Hauts-de-Seine, qui vise à favoriser et faciliter l’accès 
aux sports et le développement sportif des jeunes des centres de loisirs du 
92. 

Dans ce cadre, l’AAPPMA 92-75 a été retenue par le Département des Hauts-
de-Seine pour animer des actions de découverte de la nature et de pratique 
d’une activité sportive, dans l’objectif de permettre une sensibilisation des 
jeunes à la protection des milieux aquatiques en les initiant aux rudiments de la 
pêche à la ligne. 


Au vu du succès de l’activité nous avons modifié le dérouler afin de 
permettre à un maximum d’enfant de profiter de l’activité et acceuillons deux groupe par jours sur la thématique 
de l’initiation à la pêche à la ligne.  Chaque enfant repart de l’activité avec une carte de pêche annuelle et un petit 
guide pour continuer de pratiquer la pêche sur le lieu et ses alentours.

ATELIER PÊCHE VACAN SPORT
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BILAN ECOLE DE PECHE 2021 - APN 92

9 - ÉCOLE DE PÊCHE 

L’Ecole de pêche 92-75 propose des ateliers d’initiation à la pêche et de découverte des milieux 
aquatiques pour les jeunes de 8 à 17 ans. Elle est réalisée en partenariat avec la Maison de la 
Pêche et de la Nature 92.

Les étapes de la formation dispensée sont au nombre 
de deux : 

L’initiation : Elle permet au débutant d’acquérir les 
connaissances suffisantes pour pratiquer la pêche de 
façon autonome dans une situation simple. 

Le perfectionnement : 

Le débutant aura progressé dans la pratique d’au 
moins une technique de pêche et se montrera 
efficace même dans une situation complexe. 


L’apprentissage comporte nécessairement deux 
volets à savoir : l’habileté gestuelle nécessaire à la 
pratique de ce sport en lien avec la technique de 
pêche à acquérir, et l’acquisition de connaissances 
naturalistes et halieutiques avec des degrés 
d’approfondissement croissants.

 

Les activités ont lieu le mercredi après-midi et 
pendant les vacances scolaires. Pour les mercredis 
«  initiation  » et les stages vacances «  initiation  » et 
«  Perfectionnement  », les jeunes sont encadrés par 
les animateurs de la Maison de la Pêche et de la 
Nature, dont un moniteur titulaire d’un BPJEPS Pêche 
de Loisirs et un animateur BAFA.

Pour les mercredis «  Perfect ionnement  », 
l’encadrement est assuré par le moniteur de peche 
BPJEPS de l’AAPPMA 92-75.


ECOLE DE PÊCHE INITIATION DU MERCREDI  
Objectif « Découverte »

Elle se déroule les mercredis après-midi, hors 
vacances scolaires, de 14h à 17h30. Une session a 
lieu en hiver de janvier à mars, une seconde au 
printemps d’avril à juin et une dernière en automne de 
septembre à décembre. Elle propose aux enfants de 
découvrir selon le programme, différentes techniques 
de pêche en bordure de Seine ou dans un des étangs 
gérés par l’AAPPMA 92/75. Chaque séance est 
limitée à 14 enfants pour 2 accompagnateurs. Les 
enfants qui ont déjà une autre activité sportive ou 
culturelle régulière, peuvent également participer car 
les ateliers sont à la carte, chacun peut ainsi venir 
s’essayer durant un, deux, voire trois après-midi de 
leur choix…


LES VACANCES PÊCHE 

Objectif « Initiation » et « Perfectionnement »

Elles se déroulent sur une semaine pendant les 
vacances scolaires, de 10h à 18h : deux sessions en 
hiver, deux sessions ont lieu à Pâques, trois sessions 
en juillet, une fin août et deux à la Toussaint. Le stage 
est composé de 5 journées ou s’alternent selon le 
programme, des cours en salle le matin et des sorties 
sur le terrain l’après-midi, en bordure de Seine ou 
dans un des étangs gérés par l’AAPPMA 92/75. 
Chaque séance est limitée à 14 enfants pour 2 
accompagnateurs.  


FREQUENTATION EN 2021 :  
458 enfants en mercredi et samedi pêche et 733 
enfants en vacances pêche.
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Club Mouche APNLE : Pêche à la mouche des 
salmonidés et carnassiers. Cours de pêche avec 
moniteurs, sorties, concours...  
Site : www.clubmoucheapnle.fr  
@ : redaction@clubmoucheapnle.fr  
Infos : 01 42 24 18 95, samedi, dimanche et lundi de 
10h à 12h. 

Club Mouche APNLE Compétition : Prolongement 
du Club Mouche APNLE. Section Compétition. 
Site : cmapnlecompetition.free.fr  

- 7 compétiteurs


Club Carpe 92/75 : Pêche conviviale de la 
carpe, pêche au coup, feeder, pêche du 
silure,.... 
Site : http://facebook.com/clubcarpe9275  
@ : clubcarpe9275@gmail.com 

- nombres d’adhérents : 5 (1 junior)

- sorties organisées : Seine, plans d’eau 

aappma 92/75, plans d’eau privés,…

- ateliers : 1 (fabrication de bouillettes)

- concours : 0

- manifestations : Festival pêche en Seine, 
Alevinages, journées truites, …

CLUBS PECHE 92-75 - BILAN 2021

10 - CLUBS AFFILIÉS 

Club Mouche APNLE : 
- nombres d’adhérents : 70 (1 mineur)

- adhérents compétition : 7 (7 compétiteurs) 

dont 7 en Promotion National Réservoir

- cours de lancer : 78 ateliers de 2 h (156 
heures)

- cours de montage : 20 ateliers de 2 h (40 
heures)

- cours à thèmes : -

- activités libres : 25 ateliers de 2 h (50 heures)

- concours : 0

- sorties club : 9

- manifestations : Festival pêche en Seine, 
Forum des associations, Salon,…

- autres prestations : 725 h (entretien matériel, 
site internet, nettoyage algeco, participations 
école de pêche.)

L'AAPPMA 92-75 rassemble en son sein 4 structures associatives (clubs de pêche affiliés), regroupant 
des pêcheurs qui ont pour objectifs de faire partager leur passion pour tel ou tel poisson, techniques, 
savoir-faire et parties de pêche. Voici leur bilan pour l’année :

http://www.clubmoucheapnle.fr
mailto:redaction@clubmoucheapnle.fr
http://cmapnlecompetition.free.fr
http://facebook.com/clubcarpe9275
mailto:clubcarpe9275@gmail.com
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Club Carnassiers APNLE : Pêche traditionnelle des carnassiers.   
@ : daniel.hodbert@wanadoo.fr 

- nombres d’adhérents : 9

-  sorties organisées : 

- sorties bateau :  Seine , Indre, Mayenne, Loire, la Vienne, …

- manifestations : Festival pêche en Seine, Safari 92, alevinages, …

- divers : réparation atelier abbaye, entretien bateau.

CLUBS PECHE 92-75 - BILAN 2021

mailto:daniel.hodbert@wanadoo.fr
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- 29 - 

-   Fête du Printemps sur les berges de seine - Levallois : 9 et 10 Avril 2022 

- Ouverture Brochet :  30 Avril 2022 

-  Fête de la Nature , Jardin Bonheur Levallois : les 22 et 23 Mai 2021 

-  Fête de Quartier Parc André Malraux - Nanterre : samedi 11 Juin 2022 

-  Fête de Quartier Parc du Chemin de l’Ile - Nanterre : samedi 25 Juin 2022 

-  Fête des Jardins - Paris : les 17 et 18 Septembre 2022 

-  Fête de l’eau et de la pêche en Seine - Levallois : les 24 et 25 Septembre 2022 

-  Alevinages : samedi 19 Novembre 2022

CALENDRIER 2022


