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 ASSOCIATION AGREEE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU 

AQUATIQUE  
 

        « LA TRUITE DE LA HAUTE SEILLE »         
   
  
 VOITEUR le, 21 Décembre 2017 
 
 
 

-  CALENDRIER DES MANIFESTATIONS PREVUES EN 2017 - 
 

Objet :  Bulletin municipal 2017. 
 
- Dimanche 26 Février 2017 (Salle de la Tour à 9 heures) :  Assemblée générale de 
l’association.  
- Mercredi 19 Avril  (repli 26 Avril) :  Journée pêche à Tortelet « réservée aux 
enfants de moins de 16 ans, inscription auprès du président ». 
- Samedi 11 Mars à 2017 :  Ouverture de la 1 ère Catégorie «  concours de « La plus 
grosse truite ». 
- Dimanche 4 Juin 2017 : Fête de la pêche au champ de foire dans la même 
condition que le 17 Août 2016, avec repas à 12 heures inscriptions ouvertes à tous.  
(Journée de repli 9 et 10 Août 2017) 
- Dimanche 26 Novembre 2017 à 12 Heures :  salle des fêtes de Voiteur, repas 
ouvert à tous (choucroute garnie). 
- Samedi  4 Mars 2017 à 9 heures au Carcom à Lons le Saunier :  Assemblée 
générale de la Fédération 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ASSOCIATION AGREEE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU 

AQUATIQUE  
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        « LA TRUITE DE LA HAUTE SEILLE »         

   
 VOITEUR le, 22 Décembre 2017 

 
BULLETIN 2017. 

 
«  AU FIL DE LA SEILLE » 

 
                                                   - ANNEE 2016-2017- 

Objet :  Bulletin municipal 2017. 

- Le mot du Président.  
 
Président :  M. RAPONE Laurent (06 80 73 88 50), 1er Vice/Président :  M. FAUVEY Bernard,                            
2ème Vice/Président :  M. POLTURAT Sylvain, Trésorier :  M. COTE Gilbert, Secrétaire :  M. FAUVEY 
Hervé 

Le conseil d’administration compte actuellement 12 Membres, nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles dynamique pour rejoindre cette équipe. 
- En tant que président je souhaiterai trouver un remplaçant, j’ai vraiment des difficultés pour trouver 
une personne dynamique qui souhaiterait s’investir et me remplacer à ce poste, cela sera traité lors de 
la future assemblée générale !... 
- Lors de l ’année 2016, nous pouvons remercier la Fédération et la commune  de 
Voiteur pour les aides financières et logistiques qu’elles  nous ont apportées ! 

Ø EFFECTIFS :  
- En 2016, comme en 2014 et 2015, on a constaté une stabilisation des effectifs, soit  104 Sociétaires 
adultes,  3 jeunes, 3 femmes, 26 cartes découvertes enfants de moins de 12 ans, soit un total de 136 
cartes. Ne sont pas comptabilisés dans ces résultats les cartes vacances et les cartes journalières (un total 
de 42 cartes), en grande partie distribuées à des vacanciers (Jura et hors département) ; 

Ø CARTES :  
- Les tarifications des cartes restent inchangées en 2017 : Pour information s’adresser 
auprès du Président ou du Trésorier.  

- Renseignements auprès de l ’A.A.P.P.M.A : (Président : 06 80 73 88 50 - Trésorier : 03 84 
25 60 98) 

Ou encore sur le blog wordpress : http://pechejura.wordpress.com/ 
            Site internet : www.cartedepeche.fr 

 
- Les cartes sont toujours distribuées par les dépositaires habituels : 

A Voiteur :  Mr RAPONE (Président) - ( : 06 80 73 88 50 - Email : latruitedelahauteseille@orange.fr                   
Tabac-Presse-fleurs : «  LE VICTORIEN » ( : 03 84 44 92 42 

A Baume les messieurs :  Restaurant « LE GRAND JARDIN » ( : 03 84 44 68 37 
A Saint Germain lès Arlay/ARLAY : Café épicerie « Sur la place »( : 03 84 44 90 77  

Ø RIVIERE :   
- Cet été, nous avons eu à supporter un période  de sécheresse, ce qui nous a contraints conjointement 
avec les autres A.A.P.P.M.A du Jura à demander un arrêté de fermeture anticipée de la pêche en 1ère 
catégorie sur tout le département du Jura  le 9 Septembre 2016 ; 
- Lors de cette sécheresse, l’association a dû procéder à des opérations de sauvetage en partenariat avec 
la fédération. Des pêches électriques ont été menées sur le secteur de Baume les Messieurs. Malgré 
quelques cas de mortalité, plus d’une centaine de truites a été sauvée et reversée en grande partie sur 
les secteurs de la Gaule Lédonienne plus avantagée par le niveau de l’eau. 

- Lors des travaux effectués à la confluence de la Seille et du ruisseau de Chambon par le SIARD 
(Syndicat intercommunal pour l’assainissement de la région de Domblans), la passerelle mise en place 
par l’association pour faciliter le passage des pêcheurs par dessus le ruisseau en toute sécurité, a été 
enlevée par l’entreprise effectuant les travaux. Suite à notre demande de remise en place, nous 
rencontrons un refus des propriétaires du moulin Marguet. En effet, les propriétaires ne sont pas 
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favorables à cette reconstruction de passerelle et veulent limiter le passage le long de la rivière sur leur 
terrain aux seuls pêcheurs, et ils souhaitent qu'il y ait le  moins possible de passages. 
- Compte tenu de la dangerosité de cet endroit de passage, contact est pris auprès de Monsieur le Maire 
de la commune de Voiteur, le  président du SIARD (qui se refuse à la remise en place sans l’accord des 
riverains), et des propriétaires pour arriver à un compromis avant la date de l’ouverture du mois de 
mars. 
- Dans le bulletin municipal 2016, l’association du moulin Marguet signalait la pêche électrique du  
ruisseau de Chambon le 21 Septembre 2015, je crois qu’il serait bon de signaler que cette pêche a été 
effectuée à l’instar de l’association de pêche « La truite de la haute Seille » et le concours de la 
Fédération de pêche du Jura ; 
En rappel : l’association détient les droits de pêche sur ce ruisseau et la rivière Seille à Voiteur, à St 
Germain les Arlay, et grande partie à Baumes les Mrs (arrêté préfectoral du 14 Novembre 2014).  
- A chaque association de diffuser leurs propres informations dans le bulletin ! 

Ø MANIFESTATIONS : 
- Vendredi 11 Mars 2016 : Nous avons eu l’équipe de télévision de FR3 au champ de foires, le 
reportage est passé à l’info° de midi et 19 heures à l’occasion de l’ouverture de la pêche en 1ère 
catégorie; 
- Samedi 12 Mars 2016 : A l’ occasion de l’ouverture, 235 Kg de truites ont été alevinés sur les 
lots de pêche de l’association le Mardi 8 Mars, avec un concours de la prise la plus grosse. 
- Concours de la plus grosse truite pêchée lors de l ’ouverture :  Carte gagnée et  gratuite 
pour 2017 à M.PIERRE- FOURRIER Pierrick de Voiteur, (truite pêchée de 56 cm pour un poids de 
1 kg 543). 
- Mardi 12 avril 2016 : Un après-midi de pêche en bassin à la pisciculture de Tortelet a été 
organisé, cette manifestation a réuni une quinzaine d’enfants sous la surveillance des membres de 
l’association, avec une remise de cannes à pêche et différent lots suivi d’un goûter pour les enfants en 
fin d’après-midi. 
- Mercredi 17 Août 2016 au champ de foires à Voiteur :  Journée découverte  de la pêche 
avec un lâcher de 50 kg de truites, ouverte à tout public  de 8 heures 30 à 12 heures, et  aux enfants de 
moins de 16 Ans à partir de 14 Heures 30. 
Cette journée a été agrémentée d’un repas sur inscription le midi, et d’un goûter pour les enfants 
l’après-midi. 
- Dimanche 27 Novembre 2016 à la salle des fêtes de Voiteur :  Repas choucroute garnie le 
midi, avec une participation d’une soixantaine de personnes. 
- Toutes ces manifestations sont reconduites en 2017 à retenir :  

- Samedi 11 Mars 2017 : Ouverture de la  pêche 1 ère Catégorie (avec concours de la plus 
grosse truite, ouvert aux membres de l’association) ; 
- Dimanche 26 Février 2017 à 9 heures :  Assemblée générale de l’association. 
- Mercredi 19 Avril (repli 26 Avril) :  Journée pêche à Tortelet 
- Dimanche 4 Juin 2017 : Fête de la pêche au champ de foire dans la même condition que 
le 17 Août 2016 (journée de replis 9 et 10 Août 2017) 
- Dimanche 26 Novembre 2017 : Repas à la salle des fêtes de Voiteur 

Il est rappelé aux pêcheurs d’être courtois lors de leur activité et d’avoir un respect de la propriété 
d’autrui, ainsi que des riverains,  en protégeant  l’environnement et en évitant tous  rejets en rivière. 
          L’association vous présente à toutes et à tous, ses vœux et une heureuse saison de pêche 2017. 

Pour l’ensemble  de l’association : 
Le Président et les membres du conseil d’administration. 






