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Enquête auprès des adhérents de L’AAPPMA de 
Neufchâteau « La Gaule Mouzon-Meuse et Vair » 

 
Cette enquête est anonyme et prendra entre 5 et 10min, elle est réalisée dans le cadre d’un stage 
réalisé par un étudiant de première année de BTS afin de mieux connaître les pratiques des 
pêcheurs, la perception qu’ils ont des aménagements de cours d’eau ainsi que les ressentis qu’ils ont 
sur la gestion de ceux-ci, afin de permettre d’en améliorer la gestion en fonction des usages.  
 

1. Informations générales : 
 

1/ Vous êtes : 
   Un homme 
   Une femme 
 
 
 

2/ Quel âge avez-vous ? 
   Moins de 20 ans 
   Entre 20 et 39 ans 
   Entre 40 et 59 ans 
   Entre 60 et 74 ans 
   75 ans et plus 

3/ Dans quelle commune 
habitez-vous ? 
  
…………………………… 
 
 

 
 

2. Vos pratiques de pêche : 
 

4/ Quels cours d’eau fréquentez-vous le plus souvent ? Classez-les par ordre de 
fréquentation : 1 pour le plus fréquenté et 7 pour le moins fréquenté, laissez 0 si vous ne le 
fréquentez pas.

  … L’Anger  
  … Le Bani  
  … La Frézelle  
  … La Meuse 

  … Le Mouzon  
  … La Saônelle  
  … Le Vair 

 
5/ Avez-vous un secteur de pêche privilégié ? Si oui, lequel ? 
   Oui   …………………………………………………………………………… 
   Non 
 
6/ Quelle(s) technique(s) de pêche pratiquez-vous ? 1 pour les plus pratiquées,  2 pour les moins 
pratiquées et 0 pour celles qui ne sont pas pratiquées. 
  … Carpe  
  … Coup  
  … Leurres artificiels (cuiller, poisson 
nageur, leurre souple) 

  … Mouche 
  … Toc 
  … Avec un vif (bouchon, mort manié, …) 

 
 
7/ Classez les poissons suivants en fonction des espèces que vous recherchez le plus : 1 pour les 
plus recherchées,  2 pour les moins recherchées et 0 pour celles qui ne sont pas recherchées.  
  … Blancs  
  … Brochets 
  … Carpes 

  … Perches 
  … Truites 
  … Autres : …………………………………

 
8/ A quelle fréquence allez-vous à la pêche ?

 Très régulièrement  (Tous les jours)         
 Régulièrement (Plusieurs fois par semaine) 

 Souvent  (Plusieurs fois par mois) 
 Peu souvent (Quelques fois par an)
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9/ Quel type de prélèvement effectuez-vous ? 
   Jamais (no kill) 
   Occasionnellement (si le poisson est abîmé) 
   Dès que le poisson est maillé 
   Dès qu’il atteint une limite que vous vous êtes fixé (supérieur à la limite légale) 
 
10/ Pêchez-vous sur d’autres AAPPMA que celle de Neufchâteau ? Si oui lesquelles et 
pourquoi ? 
   Oui  ……………………………………………………………………………………………. 
   Non  
 

3. Aménagement des cours d’eau : Vous trouverez en annexe des définitions, 
spécifiques aux aménagements de cours d’eau, qui pourront vous aider à répondre à cette 
partie. 

11/ Quelle est votre opinion concernant les opérations de restauration de la continuité 
écologique sur les rivières de France ? 

 
 
 
 
 

 
12/ En tant que pêcheur, à quel point vous sentez-vous concerné par la protection du milieu 
aquatique ? 
   Très concerné 
   Assez concerné 
   Peu concerné 
   Pas concerné 
 
13/ Etes-vous informé des actions d’entretien et de restauration déjà réalisées sur les cours 
d’eau du bassin versant de la Meuse vosgienne? 
   Oui 
   Non  
 
14/ Etes-vous informé des aménagements qui pourraient être réalisés prochainement sur les 
cours d’eau de l’ouest vosgien par les collectivités locales compétentes ?  
   Oui 
   Non  
 
15/ Comment évaluez-vous les conséquences de la restauration du lit mineur sur :  
Cochez la case correspondant à votre réponse 

 

 1 
(Défavorable) 2 3 4 5  

(Favorable) 
1ère 

catégorie 
     

2ème 
catégorie 

     

 Conséquences 
positives 

Conséquences 
négatives 

Sans conséquences Je ne sais pas 

Le paysage     

La biodiversité     

La qualité de l’eau     

La pêche     

L’image de la 
vallée     
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16/ Comment évaluez-vous les conséquences de la plantation de ripisylve sur : 
Cochez la case correspondant à votre réponse 

 
17/ Comment évaluez-vous les conséquences de la suppression de barrages sur : 
Cochez la case correspondant à votre réponse 

 

4. Gestion de la pêche : 
 

18/ Que pensez-vous de l’accessibilité des cours d’eau ? 
   Accessibles  
   Moyennement accessibles 
   Pas du tout accessibles 
 
19/ Les sauts de clôture sont-ils assez nombreux sur vos secteurs de pêche ? Si non, précisez sur 
quel(s) secteur(s). 
   Oui 
   Non  …………………………………………………… 
 
20/ Sont-ils en bon état ? Si non, précisez sur quel(s) secteur(s). 
   Oui 
   Non  …………………………………………………… 
 
21/ Pensez-vous que certains tronçons de rivière peuvent être labellisés ? Si oui, le(s)quel(s) ? 
   Accès handicapé   ………………………………………………………………………. 
   Carpe de nuit         ……………………………………………………………………… 
   No kill                   ……………………………………………………………………… 
   No kill mouche     ……………………………………………………………………… 
   Autre                     ……………………………………………………………………… 
 
22/ Pensez-vous que de nouvelles zones de réserves devraient être installées ? Si oui, sur 
quel(s) cours d’eau et pourquoi ? 
  Oui  ……………………………………………. 
  Non 
  Sans avis 

 

 Conséquences 
positives 

Conséquences 
négatives Sans conséquences Je ne sais pas 

Le paysage     

La biodiversité     

La qualité de l’eau     

La pêche     

L’image de la 
Vallée 

    

 Conséquences 
positives 

Conséquences 
négatives Sans conséquences Je ne sais pas 

Le paysage     

La biodiversité     

La qualité de l’eau     

La pêche     

L’image de la 
Vallée 
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23/ Pour vous, à quoi sert le rempoissonnement ? Plusieurs réponses possibles. 
   Réintroduire une espèce disparue ou initier la restauration d’une population 
   Compenser l’impact des dégradations du milieu 
   Accroître l’intérêt piscicole d’un cours d’eau 
   Compenser les prises liées à la pêche 
   Autre : ……………………………………………………………………… 
 
24/ Etes-vous favorable au rempoissonnement des cours d’eau ? 

 
25/ Selon vous les rempoissonnements ont-ils un impact sur les populations de poissons 
locaux ? 
   Oui 
   Non 
   Sans avis 
 
26/ Préféreriez-vous avoir 2 rempoissonnements de truites étalés dans le temps, plutôt qu’un 
seul en début de saison ? 
   Oui 
   Non 
   Sans avis 
 
27/ Seriez-vous d’accord pour instaurer un quota annuel de prises conservées pour les espèces 
les plus recherchées tels que la Truite fario et le Brochet ?  
   Oui 
   Non 
   Sans avis 
 
28/ Avez-vous déjà pêché dans une société fonctionnant avec un carnet de prise ? 
   Oui 
   Non 
 
 
29/ Trouvez-vous l’utilisation d’un carnet de prise : 
   Contraignante 
   Responsabilisante  
   Sans avis 
 
30/ Pour finir, vous sentez vous suffisamment informés sur ces différentes thématiques ? Si 
non, par quel(s) moyen(s) souhaiteriez vous l’être ? 
   Oui 
   Non : ……………………………… 
 
 
Merci d’avoir répondu à ce questionnaire, avez-vous des remarques particulières à nous soumettre ? 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 Oui Non Sans avis 
1ère catégorie    
2ème catégorie    
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Plusieurs manières de nous retourner ce questionnaire avant le 12/06/15 : 

Par e-mail : aappma.neufchateau@gmail.com 

Par courrier :   2, place Arthur Aury  

 88300 Rollainville 

A déposer chez un de ces dépositaires :  

- Armurerie Beaurepaire : 51 chemin de la cocotte, 88140 Bulgneville  

- Café Cévalte : 12 rue Claude le Lorrain, 88300 Attignéville 

- Magasin Cercle Vert : 9 Rue de Noncourt, 88300 Neufchâteau  

- Magasin Vert : ZAE Champ le Roi, 88300 Neufchâteau  

- Office de tourisme : 3 rue de la 1ère armée Française, 88300 Neufchâteau 
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Annexes : 
 

 
 
Chenal d’étiage ou lit mineur 
d’étiage : c’est le lit où se 
concentre l’eau pendant des 
périodes de basses eaux. 
 
Lit mineur : c’est la zone où les 
eaux s’écoulent en temps normal. 
 
Lit majeur : c’est le lit que prend le 
cours d’eau lors d’une crue. 
 

 
Ripisylve : c’est la formation végétale (arbres, arbustes,…) qui se développe sur les berges des 
cours d’eau. 
 
Continuité écologique : se définit dans une rivière par la possibilité de circulation des espèces 
animales mais également par le transport des sédiments. 
 
Pourquoi restaurer les lits mineurs ? 
Cela concerne les portions de cours d’eau dont la morphologie du lit mineur a été dégradée par des 
travaux hydrauliques plus ou moins anciens. Ces restaurations vont permettre de retrouver les 
conditions nécessaires pour un bon développement de la faune et de la flore dans le cours d’eau. 
Pour se faire il est nécessaire de réduire la largeur du cours d’eau afin de concentrer les écoulements 
pour augmenter la hauteur de la lame d’eau, ce qui permet d’éviter le réchauffement de la rivière, 
d’améliorer le franchissement de certains obstacles pour la faune piscicole, mais également de 
limiter l’invasion du cours d’eau par la végétation aquatique.  
 
Carnet de prise : C’est un support papier sur lequel le pêcheur doit obligatoirement noter les prises 
qu’il a conservées. Cette règlementation est faite pour développer les populations de poissons sur 
différents secteurs, les pêcheurs ont le choix de faire du No Kill (de ne pas tuer) ou de conserver des 
poissons en suivant les quotas et fourchettes de tailles préconisées sur le carnet de capture, ce qui 
permet à l’AAPPMA d’avoir un suivi piscicole sur son secteur. 
 


