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1 : Compte rendu de l’AG de l’ASPS du 19 février  
 
❖ Ordre du jour 
 

• Introduction, 

• Désignation des secrétaires de séance,  

• Adoption du CR de l’Assemblée Générale de 2020,  

• Rapport moral du Président : formations, publications et participation à des études, 
expertises… : bilan de 16 années de fonctionnement de l’Association, 

• Rapport financier, présentation des comptes annuels 2020 et vote, 

• Rapport d’activités 2020 et vote, 

• Examen et adoption des candidatures pour le renouvellement du bureau (Président, 
Trésorière) et vote, 

• Discussion sur l’avenir de l’ASPS et les actions à mener en 2021 et suivantes…, 

• Remerciements aux sortants du bureau. 
 
❖ Introduction 
 
Le président Pierre Elie ouvre l’AG, remercie les participants et souligne l’importance de 
cette assemblée générale pour l’avenir de l’ASPS. Il pose le renouvellement concret de son 
bureau avec les deux postes à pourvoir, celui de la présidence et celui de trésorier. Il 
souligne sa satisfaction de constater qu’il y a eu des candidatures. Il remercie de plus B. 
Breton et J. Guillouet pour l’organisation de la réunion en visioconférence. Par le passé, le 
nombre de participants n’avait jamais été aussi élevé. Ce type d’organisation sera donc à 
renouveler pour les AG futures. 
 
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale de 2020 est adopté à l’unanimité sans remarques.  
 
À la date du 19 février 2021 notre association compte 18 membres à jour de leur cotisation.  
14 personnes sont présentes ou représentées : 
- 5 personnes en présentiel, 
- 5 personnes en visioconférence, 
- 4 pouvoirs ont été envoyés. 
Le quorum pour les votes et les décisions ultérieures est donc atteint : 14/18. 
 
❖ Rapport moral du Président 
 
Dans un premier temps, Pierre Elie a rappelé l’objet et les missions de l’ASPS et présenté le 
bilan de l’ensemble des actions réalisées depuis 2005, date de la création de l’association, à 
savoir : 
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** L’acquisition et la diffusion des connaissances : 
 
- Organisation d’un colloque international en 2008 intitulé « Impacts des organismes 
pathogènes et des micropolluants sur l’état de santé des poissons, mollusques et crustacés 
des milieux naturels : de l’individu au peuplement »  
- Organisation de nombreuses formations théoriques et pratiques en Ecopathologie des 
poissons 
- Rédaction et diffusion de livres, notamment l’ouvrage « La santé des poissons sauvages : 
les codes pathologie, un outil d'évaluation », co-écrit par P. Elie et P. Girard et publié en 2014 
 - Publication de nombreux rapports techniques, de guides et de synthèses, soit plus d’une 
vingtaine de documents publiés depuis 2007. 
 
** L’évaluation des impacts potentiels des agents pathogènes et des micropolluants 
organiques ou minéraux : 
 
Il s’agit là d’une problématique vis-à-vis de laquelle l’association assure une veille 
bibliographique. De ce fait elle réalise soit des synthèses, soit des réelles mises au point sur 
les effets de différents polluants organiques et minéraux sur les poissons dans les rapports 
techniques auxquels elle contribue (participation ou rédaction complète d’au moins 17 
rapports techniques depuis 2007). 
 
** La réalisation, en partenariat avec différents organismes de recherches, d’études relevant 
de l’Ecopathologie des poissons en milieu naturel, comme : 
 
- La participation à des programmes Européens : EELREP en 2005, INDICANG en 2007, 
IMORTEEL en 2012, ou nationaux : PIREN-SEINE en 2006-2007.   
- Plusieurs études qui ont été conduites sur des rivières de Gironde en collaboration avec la 
Fédération de pêche de Gironde :  la Jalle de Blanquefort en 2016-2017, la Gamage en 2015 
et 2018, l’Eau Bourde en 2019-2020, le Marais de Beychevelle en 2020. 
 
** L’élaboration de programmes de surveillance et de suivi de certaines « maladies » ou plutôt de 
l’état de santé des peuplements de poissons  

 
Avec dans ce domaine la publication en 2018 par l’ASPS, en collaboration avec la Fédération 
de pêche de Gironde, d’un Atlas dédié à la surveillance de l’état de santé des peuplements et 
des populations de poissons à l’échelle des bassins versants du département de la Gironde. 
Cet atlas détaillé de chaque unité de bassin de plus 1400 pages est actualisé tous les ans. 
 
** La réalisation de formations d’initiation et de sensibilisation à l’ichtyo-pathologie dans un 
but de transferts de connaissances  
 
Pour cela, l’ASPS a élaboré et déposé un dossier en préfecture pour l’obtention d’un n° de 
formateur officiel.  Devenues plutôt des formations en Ecopathologie des poissons (milieux 
naturels obligent), ces formations prennent fortement en compte les qualités 
environnementales des hydrosystèmes dans lesquels les peuplements de poissons évoluent 
(paramètres physiques, chimiques et biologiques).  
Une autre formation sur l’anatomie, la biologie et l’écologie des poissons a également été 
initiée. 
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** Le souci de communication et de liaison entre ses membres via :  
 
- La publication d’une lettre d’information bisannuelle - ASPS Infos - structurée par rubriques  
- Le site Web de l’Association, qui a le mérite d’exister, et qui a longtemps été non 
opérationnel (surtout au cours des dernières années). Désormais ce site sera géré et 
régulièrement actualisé par un membre de l’Association.  
 
Puis, dans un second temps, Pierre Elie a ciblé quelques sujets de réflexions et de discussion 
à plus long terme pour l’avenir de l’Association. D’ailleurs, des actions ont déjà été lancées 
et des contacts pris avec différentes structures et personnes. 
  
** Avec l’OFB plusieurs thèmes importants ont été abordés :  
 

- Réflexion sur la possibilité d’ajouter dans le réseau SAGIR une ligne sur la surveillance 
épidémiologique des poissons sauvages (action à long terme) 
- Réalisation d’une « fiche réflexe » dans le cas de mortalités massives et brutales de 
poissons sauvages. Une enquête préalable auprès de plus de 200 personnes sur les pratiques 
actuelles a déjà été initiée par l’ASPS en collaboration avec la FD33 
- Rédaction d’un document de synthèse sur les maladies émergentes des poissons. Une liste 
des maladies a été réalisée conjointement avec l’OFB et un document est en cours de 
rédaction (action en cours). 
 
** Maintien d’une veille sur les recherches et les documents produits en matière d’impacts 
des médicaments humains et vétérinaires sur la santé des poissons :  
 
- Un fond documentaire important (plusieurs centaines de documents) a été constitué dans 
ces deux domaines depuis 2009  
- De la même manière, une veille sur les résultats des recherches concernant l’effet des 
métaux lourds sur la santé des poissons est entreprise. Là aussi, un fond documentaire 
important a été constitué et les premières synthèses sont en cours de rédaction. 
 
** Cependant, plusieurs actions restent en suspens. Elles concernent :  
 
- L’implication et le rôle de l’ASPS sur l’évaluation de la santé et la pathologie des écrevisses  
- La volonté d’action de l’ASPS sur « Le rôle des oiseaux piscivores dans la transmission 
d’organismes pathogènes aux poissons » 
- Les impacts éventuels, directs et indirects, d’une famille d’antiparasitaires externes et internes 

largement utilisés chez les animaux de rente, les Avermectines, sur la faune aquatique et la santé 
des poissons.  
 
❖ Rapport financier, présentation des comptes annuels 2020 et vote 
 
- Remerciements pour les 10 ans de travail de trésorerie de C. Taverny 
 
- Les comptes sont adoptés à l’unanimité. 
 



 

4 
 

❖ Rapport d’activités et vote 
 

Le rapport d’activités pour 2020 porte sur 4 rubriques : les formations, les études, les 
rencontres et les publications. 
 
** Formations 
 
Deux sessions de 3 jours, théoriques et pratiques, ont eu lieu en octobre, respectivement au 
siège de la Fédération de pêche de Gironde et au LEGTA de Valdoie (90). Au total 15 
personnes y ont assisté, issues majoritairement du monde de la pêche amateur 
(Fédérations). 
 
4 sessions ont été annulées en raison de la pandémie Covid 19 : 3 sessions dédiées à la mise 
en application in situ des Codes pathologies et une session théorique et pratique. 
 
** Etudes 
 
- Synthèse sur les maladies émergentes des poissons qui fait suite aux propositions relatives 
à la surveillance de l'état de Santé des poissons sauvages émises lors d’un entretien 
téléphonique entre l’OFB et l’ASPS en mars 2020 
- Enquête : « Quelle conduite en cas de mortalités brutales et massives de poissons 
sauvages ? ». Lancée en 2016 en collaboration avec la FD 33, cette étude est en attente 
d’interprétation des réponses 
- L’état de santé des poissons sauvages selon les « Codes Pathologie » : Bilan 
- Recherche documentaire sur les impacts des médicaments humains et vétérinaires sur la 
santé des poissons 
- Dans le cadre d'une convention pluriannuelle ASPS-FD33 , mise à jour annuelle de l‘Atlas 
sur l’état de santé des poissons de Gironde ; Expertise sur les aspects « Etat de santé des 
poissons et écotoxicologie » ; Participation à la rédaction du rapport sur le suivi d’indices 
biologiques dans le marais de Beychevelle (Ecotoxicologie et état de santé des poissons ; 
Veille bibliographique sur les aspects écotoxicologiques concernant les effets des polluants 
minéraux et organiques. 
 
** Rencontre 
 
L’ASPS devait participer à l’assemblée générale des propriétaires d’étangs du Territoire de 
Belfort. Initialement programmée le 29 mars 2020, elle a été reportée en raison de la 
pandémie de coronavirus en juin, puis en septembre, puis au 28 février 2021 et, en tout 
dernier lieu, au 19 septembre 2021. 
Nous y présenterons deux communications sous forme de diaporama et d’un poster : 

- La maladie du sommeil de la carpe 
- Les oiseaux piscivores vecteurs d’organismes ichtyopathogènes. 

 
** Publications 
 
- Élie P. et Lainé M. (2019). Guide méthodologique pour l’évaluation de l’état de santé des 
poissons sauvages, FDAAPPMA 33 / ASPS, 76 p. 
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- Lainé M. et Elie P., 2020. Réseau de surveillance de l’état de santé des poissons sauvages de 
Gironde : État de santé de l’ichtyo faune du bassin versant de l’Eau Bourde, Rapport 
FDAAPPMA 33/ASPS n° 6, 134 pages. 
- Lainé M., Elie P., de Lavergne S., 2020. Conception d’un outil de traitement des données 
“Codes pathologie”. Journées Techniques nationales SFI, 5e Édition, Cybium 2020, 44(3) : 
278. https://doi.org/10,26028/cybium/2020-443-018 
- Lainé M., de Lavergne S., Sanz-Romero Q., Elie P., 2020. Suivi d’indices biologiques dans le 
marais de Beychevelle : Indice macro-invertébrés ; Structure des peuplements de poissons ; 
État de santé ; Analyses de leurs contaminations. (Année 1). Rapport FDPPMA 33 /ASPS, 163 
p. + annexes 
 - L’ASPS a été sollicitée par la revue trimestrielle Droit Animal, Éthique & Sciences pour avis 
sur les impacts éventuels de la pêche au vif sur la santé des populations de poissons 
sauvages en vue d’un article à paraître dans son numéro 105 (avril 2020) intitulé : « Pêche au 
vif : vivement la fin ! ». 
 
Le rapport d’activités pour 2020 a été approuvé à l’unanimité. 

  
❖ Renouvellement du Bureau de l’Association Santé Poissons Sauvages (ASPS)  
 
Lors de l’AG de l’ASPS du 19 février dernier, le Bureau de l’Association a été partiellement 
renouvelé suite aux démissions annoncées de longue date de monsieur Pierre Elie, 
Président, et de madame Catherine Taverny, Trésorière.  
 
Ainsi, le Bureau est désormais composé comme suit : 
- Président : Docteur Armand Lautraite, Vétérinaire, exercice exclusif en 
aquaculture/aquariophilie/santé des poissons 
- Vice-Président : Monsieur Laurent Brosse, Chargé d'études-coordonnateur Environnement 
- Trésorier : Monsieur Jean-Yves Menella, Consultant Biodiversité  
- Secrétaire : Docteur Patrick Girard, Vétérinaire Ichtyologue 
- Président d’honneur : Monsieur Pierre Elie, Directeur de Recherches, Retraité.  
 
❖ Discussion sur l’avenir de l’ASPS et les actions à mener en 2021 et suivantes… 
 
Un nouveau Bureau ayant été élu, les actions et missions de l’ASPS vont donc se poursuivre 
selon les 4 axes majeurs suivants :  
- Les formations  
- Les impacts des médicaments humains et vétérinaires sur l’état de santé des poissons et 
des écrevisses 
- Le rôle des oiseaux piscivores dans la transmission d’organismes pathogènes aux poissons 
- La consolidation des bases du réseau d’épidémio-surveillance mis en place par la FD 33, 
avec la volonté d’étendre celui-ci à d’autres FD ou BV (FD 68, 81, etc.), et si possible en 
partenariat avec le réseau SAGIR de l’OFB. 
 
 
 
 

https://doi.org/10,26028/cybium/2020-443-018
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2 : Prochaines formations en Ecopathologie des poissons dispensées par 
l’ASPS  
 
Trois sessions vont être dispensées par l’ASPS au cours du 2° trimestre 2021.  
 
❖ Deux sessions à la fois théoriques (les deux premières journées) et pratiques (le 3° jour) 
Formateurs : Dr Patrick Girard et Dr Armand Lautraite : 
 
** La première est organisée conjointement par l’ARPO (Association Régionale pour le Pêche 
en Occitanie) et l’ASPS. Elle est prévue du 13 au 15 avril à Brassac dans le Tarn.  
 
 Contact pour toute information et/ou inscription à cette formation :  
- Par mail : santepoissonssauvages@hotmail.fr  
- Par téléphone : 06 82 42 57 65 (Patrick Girard) 
- Par courrier : ASPS – B.P. 9 – 13790 Peynier 
 
**La seconde est organisée par la Fédération de Pêche de la Gironde. 
- Dates :  Du 15 au 17 juin  
- Lieu :   Siège de la Fédération de Pêche de la Gironde à Beychac et Caillau (33750)  
- Date limite d’inscription : 7 juin 2021  
 
 Contact pour toute information et/ou inscription à cette formation :  
- Par mail : centre.formation@peche33.com  
- Par téléphone : 05 56 92 59 48 
 
❖ Mise en application in situ des Codes pathologies. Cette session est organisée 
conjointement par la Fédération de Pêche du Bas-Rhin et l’ASPS – Formateurs : Dr Patrick 
Girard et Dr Armand Lautraite.  
 
La finalité de cette formation consiste à répondre à une demande récurrente de la part de 
nombreuses personnes ayant assisté aux formations théoriques et pratiques dispensées par 
l’ASPS de bénéficier d’une mise en situation en conditions réelles pour l’application des 
Codes pathologies in situ.  
 
- Dates :  Du 26 mai 14h00 au 28 mai 12h00  
- Lieu :   Probablement à SCHAEFFERSHEIM, à proximité d’Obernai (67)  
- Date limite d’inscription : 15 mai 2021  
 
 Pour toute demande d’information ou précision relative à ces sessions, merci de nous 
contacter : 

- par mail : santepoissonssauvages@hotmail.fr  
- ou par téléphone : 06 82 42 57 65 
- ou par courrier : ASPS – B.P. 9 – 13790 PEYNIER. 

 

A noter bien évidemment que ces formations ne pourront se réaliser que si les conditions 
sanitaires liées à la l’évolution de la pandémie du Covid 19 le permettent et dans le strict 
respect des mesures sanitaires en vigueur.  

mailto:santepoissonssauvages@hotmail.fr
mailto:centre.formation@peche33.com
mailto:santepoissonssauvages@hotmail.fr
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