Communiqué AAPPMA Guebwiller du 08 mai 2020
Précisions concernant l’éventuel retour des pêcheurs Haut-rhinois au bord de l’eau ?

CHERS MEMBRES, CHERS PECHEURS,
Beaucoup d’entre vous se posent la question de savoir s’ils peuvent retourner à la pêche, maintenant que le déconfinement du 11 mai
a été confirmé par notre gouvernement.
Je comprends parfaitement votre impatience et croyez bien que nous sommes tous désireux de retourner au bord de l’eau.
Afin que les choses soient un peu plus claires pour tous, dans un premier temps, je vous laisse le soin de prendre connaissance
du communiqué émanant de notre Président Fédéral. Il est en pièce jointe et figure depuis ce matin sur le site de la Fédération du Haut-Rhin.
Notre Président précise plusieurs points qui lèvent le doute sur bon nombre de nos interrogations.
1. Vu l’arrêté préfectoral qui restreint notamment l’accès aux berges dans le Haut-Rhin et qui court jusqu’au 11 mai 2020 inclus,
il est clair que malgré le déconfinement, nous ne pourrons pas aller pêcher lundi 11 mai, contrairement à ce qui sera autorisé dans d’autres départements …
2. Le Préfet annoncera probablement lundi 11 mai si les accès aux berges seront possibles ou non par la suite… Cela concerne nos canaux, rivières et étangs.
Nous espérons comme vous que la décision nous sera favorable, mais il est donc urgent d’attendre… Nous vous tiendrons informés dès que possible.
3. L’accès au Lac du Ballon et à tous les autres lacs de montagne fait actuellement l’objet d’une interdiction jusqu’au 1er Juin.
C’est le cas partout en France. Néanmoins, il est envisageable qu’une dérogation soit accordée sur demande du Maire.
Donc pour l’instant, la Pêche n’est pas envisageable au Lac du Ballon et dans tous les lacs de montagne.
Par contre, soyez assurés que nous prendrons contact très rapidement avec les trois municipalités concernées par le Lac du Ballon,
afin qu’une demande de dérogation soit proposée au Préfet. Là encore, nous vous informerons dès que possible …
4. Toutes les manifestations que nous avions au programme, ainsi que les Ecoles de Pêche sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
C’est un réel crève-cœur, mais les restrictions sont claires en la matière et il est hors de question de mettre qui que ce soit en danger.
Bref, vous étiez nombreux à penser que Lundi serait le jour de la délivrance…
Courage, des jours meilleurs devraient finir par arriver, nous ne sommes plus à un jour près, et il convient d’être raisonnablement optimiste
par rapport aux décisions qui devraient être prises lundi en préfecture.
Par contre, ce qui est certain, c’est que nous comptons sur votre civisme pour respecter les directives.
Il ne faut surtout pas que les autorités puissent mettre en avant les dérapages d’individus isolés pour justifier la prise d’une mesure
qui serait alors regrettable et pénalisante pour le collectif.
Ce qui est certain aussi, c’est que rien ne sera comme avant jusqu’à ce qu’un remède ou un vaccin soit trouvé.
En effet, si nous retournons à la pêche, il faudra respecter des principes afin de ne pas mettre la santé des autres en péril.
Nous vous rappellerons d’ici peu les ‘’mesures classiques’’ qui sont en vigueur partout et qu’il faudra évidement appliquer aussi au bord de l’eau,

mais surtout, nous vous informerons des procédures spécifiques que nous serons contraints de mettre en œuvre sur nos baux, pour notre bien
et pour que les autorités voient que nos pratiques sont adaptées à la situation sanitaire.
Promis, je vous tiendrai informé dès que j’aurai du concret.
Soyons patients, nos structures départementales et nationales se battent tous les jours pour défendre nos intérêts.
Les décisions des autorités iront dans le bon sens si la situation évolue favorablement et surtout si les intéressés prouvent qu’ils sont en mesure de gérer les situations.
Bon weekend et à très bientôt.
Bien cordialement.
Mathieu Wipf
Président AAPPMA Guebwiller

