5- Proposition de realiscr un schéma comparatif entre le nombre d'espèces et le nombre de pêcheurs en

Ile de France

à

Plus de pêcheurs amènerait-il plus d'especes au travers des actions realisees et plus

de prises donc un meilleur suivi des populations ?

Voir si ce §rye

I

de tableau existe.

I

Projection 2018

a.
b.

I

:

Ouverture dubrochet le 1o Mai ;
Fête de lapêche le 1" dimanche de

Juin;

c. Concours de pêche au leurre (Nautic) ;
d.
e.

Empoissonnement en fin d'année ;

Eventuelle participation de I'UPP représenté par Catherine MIART au salon inæmational de la

pêche au coup d'Amiens

fin Octobre (organisé par notre vice-président Jean-François

DARNET).

7- Présentation de la Statégie WP 2020 :
a. Relancer Port de p*ir (PdP) sur l'installation d'une frayère artificielle promise depuis des
années au travers d'un courrier de relance avant de passer à une mise en demeure ;
b. Continuer d'analyser les possibilités d'installaüon de frayères artificielles horizontales ou

c,
d.

e.

f.

verticales sur nos baux ;
Echanges avec la mairie et les porteurs de projets sur les radeaux végétalisés (première
installation prévue dans les canaux de Paris en 2019) ;
Maintenir nofe rôle de PMA (Protecteur des Milieux Aquatiques) ;
Prevention sur les pollutions en collaboration avec la Brigade Fluviale ;
Poursuite des empois§onnemeûts sur des espèces << pilotes » ;
Frayères / rudeavxvégétalises.
Participer aux évènements de la mairie de Paris autour de la biodiversité ;
Ete encore plus presents dans les médias et répondre dès que possible à leur sollicitation
Notamment dans les moments comme lors des débats sur f interdiction de la @he à Paris alin

i.
' ii.

iii.

à

de faire entendre nofie voix.

*

8- Vote pour l'arrivée d'HubertNICANORet de Tri NGUYEN au sein du CA de I'UPP : Unanimité
Ik reàphceront Max GOYFFON parti en province et Chantal GUIDI-RONTANI remplaçant Tri au
poste
de vérificaærr aux comptes ce qui permet de rester à 15 membres du CA (manimum autorise).
-CgRfa
mis à jour à envoyer à la préfecture de police avec ces mises à jours.
9- présentation du projet d'Hubert « Comment aborder ooÉe mission de pêcheur à tout le monde » :
a. Communication concrete et scientifique ;
b. Canaliser les donnees de prises au travers du « CETIA » ;
Utilisé par le Museum National d'Histoire Naturelle ;
Utilisé Par la Mairie de Paris.
presenter
le sysæme « CETIA » au tavers de réunions / vidéos pour présenter la méthodologie
c.
de cartographie des espèces en Seine à Paris ainsi que pour preparer des installations de

i.
ii.

d.

frayères;
possibilité
Marquage des poissons par un système de tatouage (pour asisurer un suivi)
de la
plan
biodiversité
du
d,obtenir des subventiotrÿpour c" typ d'engagements dans te cadre
mairie de Paris et possibilité d'enrichir ensuite le système « CETIA ».

à

'
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