
L’AAPPAMA – GUEBWILLER COMMUNIQUE : 
 
 

RUPTURE D’UNE RECIPROCITE  VIEILLE DE 15 ANS PAR UN ABSURDE CONSERVATISME 
  
Chers amis pêcheurs, 
 
L’AAPPMA Guebwiller a conclu un accord de réciprocité avec l’AAPPMA de Lautenbach-Zell  en 1999 sur 
nos baux de pêche en fond de vallée de Guebwiller !!!   
 
Nos voisins ont cru bon de devoir saborder cette réciprocité vieille d’il ya 15 ans lors de l’ouverture du 
14 mars dernier, en refoulant nos adhérents même sur nos propres baux de pêche !!!! 
 
Ceci est un scandale sans précédent, que nous ne pouvons accepter !!!    
 
 L’AAPPMA Guebwiller détient les droits de pêche de l’ONF  et de la Ville de Guebwiller pour le parcours 
allant de l’aval du Pont de la route forestière de la Rolle jusqu’au Schmelzrunz pour la limite avale. 
(Je vous invite à consulter la cartographie détaillée se trouvant sur notre site internet) 
 
Ce parcours est à vous pêcheurs de Guebwiller !!!  il est aussi disponible à la réciprocité départementale 
et interfédérale. 
Personne ne peut vous empêcher de pêcher dans vos propres parcours de pêche !!!!  
Que ce soit dit une fois pour toute ! 
 
 L’AAPPMA voisine, même si elle est réfractaire à toute modernisation, à toute évolution ou à tout 
progrès, ne peut s’immiscer dans les parcours de notre Association ! 
Je suis intervenu énergiquement en ce sens auprès de mon collègue, je n’hésiterai pas un seul instant 
pour porter plainte auprès des autorités afin de préserver l’intégrité de l’AAPPMA Guebwiller et les 
intérêts de ses pêcheurs . 
 
Seul les gardes-pêche de notre association et les gardes pêche de la fédération sont susceptibles de 
vous contrôler sur nos parcours, tout autre contrôle serait usurpatoire. 
N’hésitez pas à nous remonter les dérives de cette nature. 
 
Chers amis pêcheurs, je suis bien triste qu’une entente halieutique vieille de 15 ans, dont je suis par 
ailleurs un des initiateurs (cf l’article de presse ci-joint), prenne fin aussi lamentablement, par pur 
conservatisme, par  pur obstination à l’encontre d’une réciprocité départementale et interfédérale qui, 
de toute façon suivra son cours et verra son aboutissement. 
 
Je regrette sincèrement que l’attitude de l’AAPPMA voisine, vous prive aujourd’hui d’une liberté de 
pêche dans le Haut-Florival !!   
Je regrette sincèrement que votre parcours en fond de vallée soit aujourd’hui réduit à notre seul 
parcours. 
L’AAPPMA Guebwiller est une association moderne, ouverte à toutes les innovations, s’inscrivant 
fermement dans le nouveau dispositif réciprocitaire départemental et national,  permettant ainsi aux  
pêcheurs de notre association de profiter pleinement de tous les résultats obtenus. 
 
Chers amis pêcheurs, je vous demande de respecter la rupture de l’AAPPMA Lautenbach-Zell de notre 
réciprocité de fond de vallée, je vous demande de ne plus pêcher dans leurs lots de pêche et de vous 
limiter à notre propre parcours de pêche. 
Par contre, Je vous assure que je mettrai toute mon énergie et ma force de travail au service de 
l’évolution de la réciprocité, de notre vallée comme du territoire départemental tout entier. 
Soyez en convaincu !! 
 
Jean-Claude Zwickert 
Président AAPPMA Guebwiller 


