Monsieur Pierre Marie Michel
Président de l'AAPPMA La Durdent
3 route d'Esclavelles
76270 Massy
tél 06 14 20 42 07
aappmaladurdent@gmail.com

à
Monsieur D Hanchard
Président de la Fédération Départementale des AAPPMA
Messieurs les Présidents
des AAPPMA de Seine Maritime

Objet : Pisciculture Fédérale de Sainte Gertrude.

Monsieur le Président de la Fédération,

Vous nous aviez annoncé, lors de l'assemblée générale 2012 de notre Fédération, que le bail
consenti par l'ONF jusqu'en 2015, pour l'exploitation de la Pisciculture Fédérale de St Gertrude ne
serait certainement pas reconduit.
Le sujet a à nouveau été évoqué à notre assemblée générale en 2013, faisant suite au courrier
de l'AAPPMA la Truite Cauchoise, sans vraiment faire débat ni apporter des réponses précises.
2014 arrive... 2015 c'est « pratiquement demain. » pour le fonctionnement de la Pisciculture
et de nos AAPPMA qui bénéficient de ses services.
En ce qui nous concerne, bien que souhaitant comme beaucoup d'entre nous, une gestion
patrimoniale de nos rivières, nous pensons que celle-ci ne pourra porter ses fruits rapidement
malgré les efforts engagés: développement de parcours no kill, participation aux études sur le
rétablissement de la continuité écologique, initiation de travaux sur l'habitat en partenariat avec les
organismes habilités. En effet, trop de facteurs que nous ne maîtrisons pas influent sur ce patrimoine
piscicole: pollutions diverses, cloisonnements des cours d'eau, prédations y compris humaines.
Ce sont ces problèmes qu'il nous faut résoudre avant tout; ils ne pourront être résolus d'ici
2015, ni même certainement en 2020.

En attendant:
– pas ou peu de truites dans nos rivières...pas de pêcheurs.
– plus de pêcheurs...plus d'AAPPMA.
– plus d'AAPPMA...gestion privée ( élitiste et/ou anarchique ) de nos cours d'eau.
Souhaitons nous garder la Pisciculture Fédérale de Sainte Gertrude?
Vous nous connaissez, nous ne sommes pas de vrais adeptes des déversements à tout prix;
mais sans cet outil ( vu la qualité des produits, la fourniture d'alevins, le service rendu, les prix
facturés, la disponibilité et la compétence du personnel …) nous ne pourrions plus fonctionner en
maintenant le nombre de nos adhérents et à cours terme nous irions vers la disparition de nos
AAPPMA.
Nous pensons, Monsieur le Président, que pour prendre une décision, quelle qu'elle soit, un
réel bilan économique de notre pisciculture est nécessaire.
Celui ci devrait prendre en compte tous les éléments, particulièrement les efforts financiers
consentis à nos AAPPMA, sous forme de « dons » que ce soit les fournitures de truites pour nos
déversements ( prix au kg, déplacements, livraisons ) , les fournitures pour l'opération jeunes, pour
les concours, pour les étangs fédéraux et la fourniture d'alevins.
Cette étude devrait nous permettre de nous indiquer quels seraient les surcoûts engendrés par
la fermeture de la pisciculture de St Gertrude et l'obligation de recours à des fournitures et services
équivalents par des pisciculteurs privés agréés. Il serait également pertinent que cette étude puisse
nous faire part des retours d'expériences de situations équivalentes dans d'autres fédérations.
Ainsi, avec tous ces éléments, les différents Présidents prendront collégialement une
décision en connaissance de cause; car nous pensons que la décision finale de continuité ou de
fermeture de notre pisciculture de St Gertrude devrait être prise par une AG et non par un CA : cette
décision est d'une importance capitale pour la vie de nos AAPPMA.
En tout état de cause, nous souhaiterions dès maintenant, Monsieur le Président de la
Fédération, Messieurs les Présidents des AAPPMA, connaître vos avis de principe à ce sujet et les
suites qui seront mises en place, afin qu'ensemble, nous envisagions sereinement l'avenir.

Dans l'attente d'un maximum d'avis à notre sollicitation, nous vous prions d'agréer, Monsieur
le Président de la Fédération, Messieurs les Présidents des AAPPMA l'expression de nos salutations
distinguées.

Fait à Cany, le mardi 10 septembre 2013.
PM Michel, Président de l'AAPPMA la Durdent.

