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Réunion du 05/12/2017de la commission Etang de Beutal 

Membres présents : Denis Bongarden, Christian Curie, Jean Luc Naviet, et Yves Tochot. 

Excusé : Benjamin Perrotey            absent : Cédric Bruchon et Emeric Monnier 

Remercier les présents, rappeler les règles de l’AAPPMA association agréée par le préfet pour la pêche et  la protection du 

milieu aquatique en partenariat avec la fédération départementale de la pêche, rappeler la mission pour l’étang de Beutal : 

 - l’étang de Beutal permet à l’AAPPMA de Colombier Fontaine  de varier son parcours de pêche, pour ses membres et les autres 

pêcheurs en réciprocité, de profiter de ce magnifique cadre et devrait permettre aux jeunes de s’initier aux différentes pêches.  

Fréquentation de l’étang de Beutal sur les 4 derniers mois : 
Le tableau ci-dessus reprend les grandes lignes de la fréquentation et des prises faites à l’étang. 

 

Demander les disponibilités des membres présents, coordonnées, qu’est ce vous aimeriez, souhaitez faire au sein de la 

commission. 

Denis, tel 03 81 97 62 40, 06 26 28 30 19 ad émail denis.bongarden@free.fr, mise se à jour documentaire, nettoyage, petits 

travaux, participation aux 24 heures….. 

Benjamin, tel 03 63 48 10 08, 06 13 64 53 95 ad émail benjamin.perrotey@gmail.com, garderie et divers  

Cédric, tel 03 81 92 75 16, 06 58 91 15 20 ad émail cedricbruchon25@gmail.com, divers 

Christian, tel 07 89 71 13 40 ad émail c.curie@plaisancia.fr nettoyage, participations aux travaux, participation aux 24 heures 

avec recherche de Sponsor… 

Jean Luc, à joindre par tel ou SMS, 09 65 35 29 17, 06 47 45 29 05  nettoyage, petits travaux, participation aux 24 heures….  

Emeric, tel 03 63 48 93 90, ad émail emericvtt@gmail.com  

Yves, tel 03 81 93 63 40, 06 70 39 34 71 ad émail yves.tochot@wanadoo.fr  relation avec la mairie de Brutal, nettoyage, petits 
travaux, participation aux 24 heures …. 
 
  A cours et moyen  terme :  
-   Améliorer l’affichage (lisibilité, compréhension….), mettre à jour la documentation, et continuer de faire le tour de l’étang,  
reprendre le pancartage de la réserve par la mise en place de bidons sur le câble existant qui marque le début de la réserve. 
(Printemps commission travaux) 
-   Obtenir de la Mairie de Beutal un calendrier des manifestations (mariage ou autre) ayant lieu au chalet et l’afficher  Y Tochot 
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- Convention pour 2018 (Y Tochot demande faite à Monsieur Eric Braga), concernant  la reconduction du bail de location de 
l’étang pris en charge par la « Réciprocité », un accord sur une durée de 3 ans devrait être signé très prochainement entre la 
Mairie de Beutal , l’AAPPMA de Colombier Fontaine et la Réciprocité. La gestion de l’étang continuera à être assurée par 
l’AAPPMA de Colombier-Fontaine. 
 
-   Déplacer la barque qui se trouve aux Beussières et l’apporter à l’Etang pour effectuer différents travaux (Denis et Yves)  
 
-   Entretien du bord de l’étang et nettoyage des branches qui se trouvent dans l’eau (la commission travaux, quand il fera beau 
avant le printemps)   
 
-    Prévoir une date pour les 24 heures et faire la pub (les 23 et 24 juin 2018 si le chalet n’est pas déjà réservé ?) voir avec la 
Mairie Y Tochot demande faite à Monsieur Éric Braga, et demander à Roland Monnier s’il veut bien gérer l’évènement. (Y 
Tochot), engagement de 14 équipes de deux pêcheurs, inscription à 40€ ou 50€ par pêcheur.    

-    Alevinage à proposer à la commission alevinage, 10 black-bass, 10 brochets, 200 kgs de carpes 3 étés, 50 kgs de gardons et 25 
kgs  de truites à l’ouverture) soit pour environ 1000€. 

-   Refaire la partie qui donne sur le chemin, devant la cabane de pêche, celle-ci s’éboule à chaque fois que l’on veut regarder les 
infos, risque de chute (Christian Curie regarde le sujet).  
-   Accès aux personnes handicapées, fournir une clef aux personnes handicapées qui en feront la demande et voir à déplacer la 
barrière d’entrée vers le chemin de la cabane de pêche (voir avec la commission environnement de Beutal).  
 
-    Lutte contre les poissons chat, (acheter deux nasses et prévoir deux ou trois personnes pour enlever les boules en saison) à 
proposer au comité Y Tochot 
 
-  Rechercher de jeunes animateurs volontaires pour créer la future école de pêche. Il faut attendre que les bases (gestion 
AAPPMA,  implication des différents acteurs) soient bien impliquées et appliquées avant d’avancer dans la démarche.  
 
-   Assurance chalet de pêche 30m2, voir si celle-ci peut être prise en compte par la fédération ? J Poulette ou par la mairie de 
Beutal avec le chalet de la chasse ? Y Tochot  
 
-   Refaire le ponton et nettoyer l’ile voir commission travaux AAPPMA et commission environnement de Beutal. 

À plus long terme : 

-  Obtenir de la Mairie de Beutal un calendrier sur le réaménagement du pourtour de l'étang et le nivellement des tas de terre et 

grattages, voir le changement de place de la barrière à l’entrée. 


