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Les pêcheurs prêts pour la saison 

nouvelle 

 

«2016 a été une bonne année», affirme le président de l'AAPPMA de Marignac, Jean-
Pierre Jenn, en abordant les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale qui s'est 
tenue, samedi à la mairie. Des actions menées la saison passée, il a rappelé la mise en 
place de boîtes Alevibox d'une contenance de 15 000 œufs qui ont donné lieu à 
l'éclosion de 10 000 alevins environ. «Les alevins ont été déversés en aval des canaux 
de Chaum et Esténos, ainsi que dans la Garonne…», explique-t-il, poursuivant sur le 
bilan 2016 et mettant en avant une fréquentation en hausse sur les deux parcours de 
pêche proposés. 

141 cartes de pêche vendues 

«Cette progression nous incite à poursuivre pour le plus grand bonheur des pêcheurs», 
ajoute ce dernier qui a fait état de la vente de 141 cartes de pêche. «En 2017, fini la 
version papier du permis. Pour ceux qui n'ont pas Internet, nous leur proposons de nous 
rencontrer au café de Marignac», informe Jean-Pierre Jenn. 

http://www.ladepeche.fr/communes/marignac,31316.html


Après avoir passé en revue de nombreux sujets aux aspects très techniques, le 
président a remis les insignes et barrettes au nouveau garde de pêche : Jean-claude 
Peiro, et fait part aux participants de l'arrêté préfectoral du 28 décembre relatif à la pêche 
en Haute-Garonne. Il a insisté sur le fait que la pêche sur le parcours sans panier devait 
se faire à l'aide d'un hameçon simple et sans ardillon ou ardillon écrasé. 

A l'heure d'évoquer les projets de la prochaine saison, il était question de la remise en 
eau du canal d'Esténos, des lâchers de truites fin février ou début mars, de procéder à la 
remise en état des panneaux d'informations en bois qui méritent une couche de lasure 
pour les protéger, et de reconduire la fête de la pêche et la participation de l'AAPPMA de 
Marignac à la fête du village. 
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