
 

Très attendue lors de ce congrès, 
la réponse de Mme Ségolène 
Royal sur l’arasement des ou-
vrages de la Sélune n’a pas été 
donnée à l’assemblée. « Je sais 
que vous  attendez des explica-
tions sur la question de l’arase-
ment des barrages, notamment 
ceux de la Sélune. En décembre 
dernier, je me suis rendue sur 
place. […] J’ai reçu les élus de ter-
ritoire, et puis, bien évidemment 
cette expertise indépendante 
m’a été remise.
 

Elle liste l’ensemble des avan-
tages et des inconvénients d’un 
maintien ou d’un arasement des  
barrages. […] Aujourd’hui, je 
passe à l’action, puisque les revues  
de sûreté et de sécurité de ces 
ouvrages sont en cours et que, 
de toute façon, il va falloir les 
vidanger pour, quelle que soit la 
décision qui sera prise, assurer la 
sécurité de ces derniers », a-t-elle 
expliqué par vidéo interposée à 
l’assemblée présente.

La ministre n’a pas répondu 
sur l’arasement des ouvrages de la Sélune
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Le Congrès de la FNPF, qui s’est 
déroulé le 22 juin, a été celui 
d’un cri d’alarme et d’inquiétude 
des instances de la pêche face 
aux remises en cause de la pro-
tection des milieux aquatiques, 
en termes de continuité écolo-
gique, de gestion de l’eau et des 
outils juridiques de protection. 

Ce message affirmé avec force 
par M. Jean-Paul Doron, vice-pré-
sident de la FNPF, a reçu un sou-
tien favorable d’un certain nombre 
de personnalités présentes dont 
Geneviève Gaillard, députée et 
rapporteur du projet de loi biodi-
versité à l’Assemblée Nationale. 
« Je partage là aussi votre point 
de vue, de pouvoir araser tous 
les ouvrages qui sont obsolètes » 
avait affirmé Jean-Noël Cardoux, 
président du groupe « Chasse et 
Pêche » au Sénat et de Jean-Michel  
Clément, président du groupe  

« Pêche de loisir » à l’Assemblée 
Nationale. « Nous avons à bâtir en-
semble un nouveau modèle de déve-
loppement où l’environnement, la 
nature, les contraintes écologiques 
sont perçus comme une opportunité 
pour l’emploi », a souhaité rassurer  
M. Jean-Louis Bianco, représen-
tant Mme la ministre de l’écologie.   
M. Bianco a d’ailleurs illustré ses 
propos en citant l’étude sur le 
poids économique de la pêche de 
loisir en France.

La rencontre 2016 
des jeunes pêcheurs 
aura lieu en Pologne
L’European Anglers Federation a dé-
cidé de pérenniser les rencontres des 
jeunes pêcheurs tous les deux ans. En 
2014, la rencontre avait réuni en Croa-
tie des adolescents de République 
Tchèque, de Pologne, de France et de 
Croatie. La délégation française était 
composée de 6 jeunes issus des struc-
tures « pêche nature », sélectionnés 
par les unions régionales. En 2016, la 
rencontre aura lieu en Pologne du 22 
au 26 juin et la France a posé sa can-
didature pour l’organisation des ren-
contres 2018.

Cartographie des cours d’eau
Les personnalités présentes au 
congrès ont appelé à la participation 
des fédérations de pêche et de leurs 
AAPPMA à la cartographie des cours 
d’eau. « Il ne faut pas oublier de carto-
graphier les petits cours d’eau ... », pré-
cisait Geneviève Gaillard. La ministre 
de l’Ecologie, Mme Ségolène Royal, a 
elle-même insisté sur la participation 
des pêcheurs à ce dossier.

Les personnalités présentes 
au congrès
Etaient présents au Congrès : 
Geneviève Gaillard, députée rappor-
teur sur le projet de loi biodiversité,  
M. Jean-Noël Cardoux, président du 
groupe Chasse et Pêche au Sénat,  
M. Jean Launay, député, président 
du Comité National de l’Eau, M. Jean-
Michel Clément, président du groupe  
« Pêche de Loisir et protection du 
milieu aquatique » à l’Assemblée 
Nationale, M. Jean-Louis Bianco, 
représentant Madame la ministre 
Mme Ségolène Royal. Dans la salle, 
la présence de Delphine Batho, dépu-
tée du groupe « Pêche » à l’Assem-
blée Nationale et ancienne ministre 
de l’Ecologie, a été également très 
remarquée.

en bref...

CONGRÈS DE LA FNPF 

Les pêcheurs veulent faire rimer 
économie avec écologie

GENEVIÈVE GAILLARD, DÉPUTÉE, 
RAPPORTEUR DU PROJET DE LOI BIODIVERSITÉ 

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE



Quatre grands séminaires
depuis 2007
Depuis la création officielle de la FNPF le 5 février 
2007, quatre séminaires du bureau, élargi au CA 
en 2014, ont eu lieu :

• Septembre 2009 : les grands axes stratégiques 
    de la politique de la FNPF ;
• Mars 2012 : les termes de la convention 
    cadre FNPF/ministère de l’écologie et du 
    développement durable ;
• Février 2013 : les grandes orientations
    stratégiques et politiques de la FNPF ;
• Décembre 2014 : les enjeux et les prospectives 
    du réseau associatif de demain.

p.3p.2
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PF La dernière Assemblée Générale du mandat 
des élus de la FNPF
L’Assemblée Générale de la FNPF de 2015, le di-
manche 21 juin, annonçait la clôture d’un long 
mandat pour les élus des associations, des fé-
dérations de pêche et de la structure nationale.

Ce grand moment associatif a été l’occasion d’évo-
quer le chemin parcouru par la FNPF depuis 2007, mais 
aussi de lancer les bases des projets à amorcer ou à 
développer à partir de  2016 par la nouvelle équipe.
 
Les bases établies depuis 2007 :
•La pêche associative est partie prenante de la gou-
vernance écologique. Le réseau associatif pêche a 
acquis une notoriété incontestable dans le domaine 
de la politique de l’eau et ce à tous les niveaux : local, 
départemental, régional et national. Les avis des pê-
cheurs sont demandés et écoutés dans les instances 
de concertation.
•La pêche a été réformée et structurée. En 2007, lors 
de la réforme issue de la loi sur l’eau et des milieux 
aquatiques (décembre 2006), a été engagée une 
véritable révolution du système organisationnel. La 
FNPF a été créée et dès la première année 130 000€ 
ont été affectés à chaque fédération pour participer 
à leur professionnalisation. A cette aide, s’ajoutent 
4,5 millions d’euros qui leur ont été également  
octroyés au titre du financement de leurs actions sur 
le milieu et le développement de la pêche.

Les grandes actions entreprises :
• Milieu :
. Reconnaissance du PDPG dans les SDAGE et la loi bio-
diversité comme outil de gestion des milieux piscicoles.
• Développement de la pêche :
. Des partenariats étoffés entre la FNPF et, entre 
autres, les pêches sportives, les partenaires du tou-
risme (Clévacances, Gîtes de France, VVF Villages, 
Fédérations Françaises des Stations Vertes…), les 
Comités d’Entreprise.
. Un partenariat avec le ministère de l’Education natio-
nale et de l’écologie pour l’éducation à l’environne-
ment des scolaires.
• La réforme de la réglementation pêche :
. Le développement des réseaux : parcours labelli-
sés, hébergements qualifiés pêche, un réseau d’ani-
mations structuré (Maisons de la Pêche, véhicules 
pédagogiques).
. Création et développement de l’outil www.cartede-
peche.fr pour les AAPPMA. 

• Communication et promotion du loisir pêche : 
. Mise en place de campagne de communication pro-
motionnelle nationale (participation à des salons, 
affiches, spots TV, développement des réseaux so-
ciaux, mise en place de relations presse, création du 
Pêche Mag, lancement des émissions « Génération 
Pêche »…).
. Création d’une charte graphique et d’outils de 
communication pour les FDAAPPMA et les AAPPMA  
(visuels des guides, banque photographique…).
• Structuration :
. Création de la FTAAPMA de St-Pierre-et-Miquelon.
. Création et participation au syndicat SNSAPL.
. Affectation du fond à la fondation F3P.
L’ensemble de ces actions nationales participent au 
développement de la pêche en France.

Les grands chantiers en cours 
et à venir de la FNPF
• Conforter la présence de la pêche associative 
au sein de l’Agence Française pour la Biodiversité.
• La formation des élus : la FNPF a budgété en 
2016 un fond important afin de financer la forma-
tion des élus, que ce soit au niveau des AAPPMA, 
des FDAAPPMA, des AR, des UB et de la FNPF. 
La mise en place de la formation sera l’une des 
grandes priorités de l’année 2016.
• La création d’une banque de données natio-
nales environnementales, sur la biodiversité 
aquatique et la pêche.
• Le déploiement de la fondation (F3P).
• La consolidation et le développement des ré-
seaux partenaires (Comités d’entreprise, parte-
naires du tourisme, Comités sportifs…).

Deux études, deux objectifs

Si en 2014 une étude sur le poids économique de la pêche en France avait 
vu le jour afin d’appuyer les actions de représentation des structures asso-
ciatives, en 2015, c’est une étude sur les « produits » pêche qui a été pré-
sentée afin d’alimenter la commission développement de la FNPF. Plusieurs 
constats ont été établis par le cabinet Protourisme en charge de cette étude : 
• La diminution des cartes de pêche a des causes multiples mais il est possible  
d’y remédier en prenant en compte les attentes et les besoins des différents types 
de public identifiés à savoir : les pêcheurs réguliers, les pêcheurs occasionnels et les  
pêcheurs débutants.
•Les produits pêche actuels sont destinés davantage aux pêcheurs réguliers. Un effort doit être 
fait vers les pêcheurs débutants.
• 90% des pêcheurs ont appris la pêche en famille : il faut mettre en avant le rôle d’ambassadeurs des pratiquants
réguliers et encourager la pêche en famille.
• Le statut d’adhérent annuel devrait être assorti d’avantages ou de services complémentaires comme cela existe 
dans d’autres loisirs.
•Les prix de certaines cartes mériteraient d’être ajustés.

Les budgets 2015 et 2016 de la FNPF 
en quelques points

Quelques points à retenir du budget modificatif 2015 :
• Une attribution de 500€ par poste du « kit emploi » 
    aux FDAAPPMA (131 000€ + 2 000€).
• Une aide exceptionnelle  de 4 300€ est attribuée
    aux FDAAPPMA pour leurs investissements informatiques
    et bureautiques.

Quelques points à retenir pour le budget initial 2016 : 
• Montant des CPMA 2016 identique à celui de 2015.
• Le maintien du « kit emploi » pour les FDAAPPMA, 
    ainsi que pour les AM et subventions actions pour 
    les FDAAPPMA et AM (Associations Migrateurs). 
• Un financement pour les AR (Association Régionale)
    et des UB (Union de Bassin). 
• Une réalisation budgétaire intégrant une baisse des effectifs 
    par rapport à 2015.
• Un budget équilibré avec un total des produits estimé 
    à 23 014 745€ et un total de charges de 22 938 296€.

Il a dit...
La création de la FNPF a été une avancée 
considérable. Le « fond annuel des actions » 
[de la FNPF] est important. Il nous a permis 
de montrer notre capacité à nous organiser 
au niveau national.
Gérard GUILLAUD, 
responsable de la Commission 
de Suivi du Schéma Politique 
Pluriannuel

“

“

Il a dit...
Lentement mais sûrement, la notion 
de développement du Loisir Pêche 
fait sa place dans les esprits et dans 
la réalité de nos actions et participe 
à son niveau à l’aménagement et au 
développement des territoires. 
Maurice Lebranchu, responsable 
de la Commission Développement 
du Loisir Pêche

“

“

Il a dit...
Il s’agit ici d’un budget volontariste, participatif 
et avant tout solidaire. 
François Le Sager, trésorier général

““ Il a dit...
Les bénévoles sont les sentinelles 
invisibles de la société. Ils sont 
le fondement de toute vie sociale. 
Bernard Breton, secrétaire général 
de la FNPF

““

Il a dit...
Plus de 1,5 million de CPMA sont distribués 
(NDLR : en 2014), soit une augmentation 
globale de 3% [des effectifs de pêcheurs]. 
[Ce qui] est assez important. 
Sans sombrer dans l’autosatisfaction, 
on peut néanmoins penser que ces résultats 
positifs sont les fruits de nos efforts 
en termes de développement.
Claude Roustan, président de la FNPF

“

“
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L’ouverture des adhésions 2016 aux associations 
de pêche s’effectuera sur www.cartedepeche.fr 
et chez les dépositaires des AAPPMA 
le mardi 15 décembre. 

A partir de cette date et jusqu’au 15 janvier inclus, la FNPF met en place un jeu concours afin de lancer la 
nouvelle saison. Cette année, de nombreux lots sont distribués afin de renforcer l’attractivité de cet évé-
nement promotionnel : un bateau, du matériel de pêche offert par le Gifap, un séjour  VVF d’une semaine, 
un week-end dans une location Clé-vacances, deux nuits à Châtel en Haute-Savoie grâce à la fédération des 
stations vertes, quarante abonnements au Pêcheur de France et à la Pêche et les Poissons seront attribués 
aux pêcheurs par tirage au sort. Seules conditions : avoir pris sa carte annuelle pendant cette période et avoir 
renseigné une adresse mail valide. Cet événement sera annoncé via les supports de communication habituels 
tels que les réseaux sociaux, les revues halieutiques partenaires, le site Internet de la fédération nationale 
et cartedepeche.fr. Les dépositaires, qui distribuent les cartes grâce à cartedepeche.fr, ont reçu une affiche 
promotionnelle afin de mettre en avant l’information dans leurs magasins. 

Pour rappel, l’an passé, la FNPF avait organisé 3 jeux concours en partenariat avec le Pêcheur de France,  
la Pêche et les Poissons, le GIFAP, VVF, pechemoderne.com et la Fédération française des moniteurs guides 
de pêche. Ces événements promotionnels avaient rencontré un vif succès auprès des pécheurs : près  
de 800 personnes avaient ainsi remporté un lot en 2015 grâce à leur carte de pêche annuelle acquise via 
www.cartedepeche.fr !

Vous retrouverez les visuels du jeu sur bibliopeche/
FNPF/Communication/Jeu concours Décembre 2016.

Un partenariat pour l’éducation au développement 
durable, à l’environnement et à la biodiversité

La FNPF et les ministères de l’Education Nationale et de l’Ecologie ont signé 
une convention de partenariat portant sur l’éducation à l’environnement. 
Cette convention est effective depuis le 22 juin, date à laquelle Mme la ministre 
de l’Ecologie a paraphé le document à l’Assemblée Générale. 

Cette convention permet de conforter les nombreuses actions d’éducation à l’environnement 
mises en place par les Structures Agréées de la Pêche de Loisir mais aussi de renforcer les 
liens déjà existants entre les fédérations départementales de pêche et les académies signataires 
d’une convention locale. 
Ce nouveau partenariat national, donnera un élan supplémentaire à cette implication dans les dé-
partements. En effet, dans le même temps, a été validé le programme général d’éducation à l’envi-
ronnement et au développement durable. Ce document, élaboré par la FNPF à partir du savoir-faire du 
réseau associatif pêche, explicite les grands thèmes, liés aux milieux aquatiques, aux espèces piscicoles et 
à l’eau en général, sur lesquels les fédérations départementales de pêche pourront intervenir. Il vise à aider à la 
mise en place d’un programme spécifique propre au territoire, grâce à des fiches pédagogiques prenant en compte les 
enseignements scolaires actuels et leur future évolution. Cet accord tripartite répond également à la volonté des deux ministères 
d’encourager les sorties nature proches des établissements. Les interventions en classe développées par les fédérations de pêche 
sont systématiquement couplées avec une découverte concrète des milieux aquatiques et de l’écocitoyenneté à proximité du lieu 
de vie des enfants. 

La convention de partenariat et le programme pédagogique sont disponibles 
dans bibliopeche, rubrique Développement/Education à l’environnement. 

La CPMA n’augmente pas 
en 2016

Il avait été décidé en 2014 une augmentation 
systématique de la CPMA incluant l’indice 
du coût de la vie « année N-1 » et l’évolution 
des effectifs « année N-2 ». 
Par conséquent, pour tenir compte des ef-
fectifs en augmentation et d’une hausse des 
prix nulle, et conformément à cette règle, la 
CPMA n’augmentera pas en 2016. 

Cette décision est également confortée par les 
bons résultats des cartes de pêche enregistrés en 
2014 et des finances saines. Pour rappel, les cartes 
Hebdomadaires et Découverte Femme seront 
proposées à 32€ et la carte Découverte -12 ans à 
6€, en 2016, comme l’an passé. 
Outre ces aspects comptables, la FNPF a mis à 
disposition des FDAAPPMA les visuels 2016 des 
CPMA, des cartes de pêche et des Pass Pêche mi-
neur et majeur. 

Ces visuels sont disponibles sur bibliopeche, 
rubrique FNPF/Gestion/Cartes de pêche 2016. 

L’outil cartedepeche.fr 
gagne du terrain
Depuis la mise en place de cartede-
peche.fr, le nombre de départements 
délivrant exclusivement via l’outil 

cartedepeche.fr (chez les dépositaires ou direc-
tement par Internet chez le particulier) ne cesse 
d’augmenter. Ils étaient 4 à expérimenter la déli-
vrance des cartes de pêche via cet outil en 2012. En 
2016, il devrait y avoir à minima 35 départements 
optant pour une délivrance exclusive des cartes de 
pêche par cartedepeche.fr. De plus, à partir du 15 
décembre, le site cartedepeche.fr aura fait peau 
neuve. Les évolutions notables sont, entre autres :
• Une refonte ergonomique et graphique de l’in-
terface grand public avec une amélioration du pro-
cessus de commande qui sera encore plus simple 
et plus rapide. 
• Une adaptation de l’interface pour une compati-
bilité du site avec les tablettes et les smartphones.
• Un développement spécifique pour permettre aux 
associations des pêcheurs amateurs aux engins et 
aux filets de délivrer leur carte de pêche « membre 
ADAPAEF ».

Un message à vos adhérents 
Une campagne e-mailing et de sms sera adressée 
à vos  pêcheurs ayant pris leur carte en 2015 afin 
de leur proposer de renouveler leur adhésion 
pour cette nouvelle saison. Deux dates de diffusion 
sont prévues : une avant Noël et l’autre 
la semaine précédant l’ouverture de la pêche 
au mois de mars. Ce mode de communication 
direct avait montré son efficacité l’an passé. 
La FNPF avait constaté, lors de chaque campagne 
de communication « mails », un pic d’adhésions 
sur le site cartedepeche.fr.

MME. NAJAT VALLAUD-BELKACEM, MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE
M. JEAN-LOUIS BIANCO, REPRÉSENTANT DE LA MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE, 

ET M. CLAUDE ROUSTAN, PRÉSIDENT DE LA FNPF ONT SIGNÉ 
LA CONVENTION  DE PARTENARIAT EN FÉVRIER ET JUIN 2015

Point sur le développement 
de la pêche en France

Les actions de développement portées par le réseau 
associatif pêche sont en expansion chaque année. 
Le bilan provisoire 2015 est le suivant :

• Les hébergements « pêche » :
Début novembre, on comptait 578 structures qualifiées  
« Pêche » en France. Les gîtes/meublés et chambres d’hôte 
représentent un peu plus de  76 % du parc. Ces hébergements 
sont répartis sur 32 départements et sur quasiment l’ensemble 
des unions régionales. En 2014, 476 structures d’hébergement 
qualifiées ont été recensées.

• Les parcours labellisés :
On dénombre 82 parcours labellisés, répartis sur la quasi-to-
talité du territoire. Ils sont répartis sur l’ensemble des unions 
régionales,  URBBNPL, URFCPC et UFBAG en tête. Il semble 
important de souligner que 11 nouvelles fédérations (Finistère, 
Dordogne, Gard, Haute-Garonne, Landes, Loire-Atlantique, 
Loire, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Oise, Vosges) ont 
initié une politique de labellisation depuis le début de l’année.  
Ce qui porte à 49 le nombre de fédérations lancées dans le 
mouvement soit 52 % depuis le 10 mai 2011, date de la première 
réunion du Comité National de Labellisation. 

Vous trouverez l’ensemble des documents permettant de labelliser 
un parcours ou de qualifier un hébergement sur bibliopeche, 
rubrique développement/hébergement pêche ou parcours labellisés.

Succès pour les partenariats 
entre la FNPF et deux comités 
d’entreprise
Des partenariats ont été passés entre la FNPF et le Comité 
National d’Action Social pour les personnels des Collecti-
vités Territoriale (CNAS) et d’Airbus Opération Toulouse. 
En 2015, 1 032 cartes de pêche ont été délivrées par le CE 
d’Airbus Opération Toulouse et 9 023 cartes de pêche ont 
été subventionnées par le CNAS en 2014.

Les SAAPL actives dans la 
découverte des milieux aquatiques
En tout, près de 60 000 enfants scolarisés sont sensibilisés 
chaque année à l’environnement par les SAAPL (*). 
65% des fédérations de pêche ont déjà mis en œuvre 
des actions d’éducation à l’environnement et au 
développement durable à destination des écoliers.
(*) données 2013



Abonnez-vous à la FNPF !
La FNPF possède sa propre page d’émissions youtube 
à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement. 
Vous la retrouverez en tapant sur l’onglet de recherche 
youtube « fédération nationale pêche ». p.7p.6
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      que faut-il en penser ?

Début octobre 2015, la presse s’est largement fait écho des résul-
tats d’une étude de l’IRD (Institut de Recherche pour le Déve-
loppement) concernant le pseudorasbora appelé aussi « goujon 
asiatique ». 

L’information est issue d’une communication de l’IRD, reprise à grande échelle par la presse (http://www.ird.
fr/la-mediatheque/fiches-d-actualite-scientifique/486-le-goujon-asiatique-nouvelle-terreur-des-rivieres).
L’inquiétude concerne surtout l’agent pathogène dont le pseudorasbora est porteur sain (une sorte de 
champignon du nom de Sphaerothecum destruens) susceptible de provoquer, dans certains cas, des morta-
lités piscicoles très importantes (80%). La publication scientifique sur laquelle est basée l’alerte concerne un 
bassin de Turquie avec des conséquences potentielles importantes pour des élevages de bar (http://www.
nature.com/emi/journal/v4/n9/full/emi201552a.html). 

Il semble que l’agent pathogène puisse agir à puissance forte et constante mais sans épisode paroxystique, 
ce qui lui permettrait de passer parfois inaperçu (pas de mortalités synchronisées massives) malgré les dégâts 
considérables qu’il peut générer. On peut considérer, que le pseudorasbora a maintenant colonisé une très 
large partie du territoire depuis plusieurs décennies (1975). Parmi les informations du réseau des structures 
associatives de la pêche de loisir et des organismes extérieurs qui auraient pu être confrontés au problème 
en France (aquaculteurs, pêcheurs professionnels, vétérinaires…), aucune ne rapporte des événements qui 
pourraient correspondre à des mortalités aussi fortes en présence du pseudorasbora, même depuis long-
temps. Il semble que l’agent pathogène ne présente aucun danger pour l’homme.

Cette étude n’épuisant pas l’ensemble des interrogations légitimes que nous avons, la FNPF a récemment 
saisi le ministère d’une demande d’étude permettant de mesurer l’impact potentiel du pathogène sur les 
peuplements piscicoles en France. Nous souhaitons en effet mieux connaitre, par exemple,  la répartition du 
pseudorasbora, la présence éventuelle du pathogène ainsi que ses conséquences sur le patrimoine piscicole. 
Nous avons également précisé que nous étions à leur disposition pour apporter tout concours utile dans le 
cadre de ces recherches.
 
En attente d’informations plus précises sur les éventuelles actions à mener, il est souhaitable que les struc-
tures associatives de la pêche informent leurs adhérents que l’un des moyens de limiter les difficultés est de 
proscrire la diffusion du pseudorasbora dans les milieux aquatiques en évitant tout transfert.
La FNPF continuera de suivre ce dossier et informera ses structures adhérentes de son évolution et des éven-
tuelles actions à entreprendre. En l’état, ce dossier doit rester sous la veille de nos structures associatives 
mais ne doit pas générer d’actions injustifiées à ce stade.

Un logiciel QGis, une alternative 
gratuite et fonctionnelle
Des logiciels libres permettant de réaliser des docu-
ments sophistiqués peuvent être trouvés. Parmi 
ceux-ci, le logiciel de cartographie QGis commence 
à apparaître comme une alternative gratuite et fonc-
tionnelle. De plus en plus de fédérations utilisent 
QGis de manière complémentaire ou exclusive pour 
leurs travaux de cartographie. 
De la même manière, les documents textes, tableurs, 
présentations, bases de données… peuvent être 
créés avec des logiciels libres. A noter également 
les logiciels QGis et Openoffice sont compatibles 
avec les fichiers des logiciels commerciaux. Il devient 
de plus en plus fréquent de recevoir, y compris des 
administrations, des documents dont les extensions 
.odt .ods .odp indiquent qu’ils ont été créés avec les 
logiciels bureautiques libres. 
QGis : http://qgis.org/fr/site/
Office : http://www.openoffice.org/fr/

Les résultats de capture 
de saumons et de truites 
de mer sont accessibles
Les résultats des captures à la ligne des saumons  
et des truites de mer ont été rendus publics ré-
cemment. Vous retrouverez, comme les années 
précédentes, l’ensemble des informations sur le 
site www.cartedepeche.fr, rubrique Informations 
pratiques/La pêche des poissons migrateurs.
 
Cette étude est en ligne sur bibliopeche également.

RENOUVELLEMENT DES BAUX DE PÊCHE

Le statu quo
Dans le cadre du renouvellement des baux de pêche du domaine public fluvial 
de l’Etat (2017-2021), la FNPF a été consultée sur une série de documents : 
le projet d’arrêté fixant le modèle de cahier des charges et le projet de note 
de recommandation du MEDDE aux préfets. 

Il est à noter que peu de demandes ont été remontées à la FNPF, par les fédérations et leurs 
AAPPMA. Par conséquent, et parce qu’il était important que le renouvellement des baux 
de pêche ne soit pas de nouveau reporté, la FNPF a d’abord veillé à l’adoption rapide de ces deux 
documents. Pour les baux de pêche dont la location débutera en 2017, peu de modifications 
significatives du cahier des charges et de la note de recommandation ont été apportées. 
Il est à noter néanmoins :
• La garantie d’accès aux baux de pêche était déjà présente. Par contre, il a été précisé que le préfet 
    doit également veiller au respect de l’usage  des cours d’eau loués aux pêcheurs.
• Les prix de location des baux de pêche : constatant peu d’augmentation, le ministère demande aux préfets 
    de faire appel à l’application automatique des loyers.

Des visuels pour vous aider 
dans la communication 2016

La FNPF accompagne les FDAAPPMA et les AAPPMA 
dans leur communication en leur mettant à disposition 
des visuels pour leur promotion annuelle, leurs cou-
vertures de guide annuel et de revue, ou des bannières 
pour leur site Internet et leurs réseaux sociaux. 

Ces visuels ont été l’occasion pour la FNPF d’affirmer 
l’identité communautaire de la pêche en France, déjà lan-
cée depuis un an au-travers de la web émission « Géné-
ration Pêche » (lire ci-contre). Tous ces outils reprennent 
le leitmotiv « Génération Pêche » afin de créer une ap-
partenance à la grande « famille pêche», au-delà des 
clivages sociaux, d’âge ou de techniques recherchées. 
Ils s’intégreront également à une vaste campagne de 
communication dont vous recevrez prochainement les 
détails dans une lettre interne spécifiquement dédiée. 
S’ajoutent également des affiches de promotion des 
valeurs portées par le bénévolat, que la FNPF a déjà fait 
circuler sur le web à l’occasion des élections. 

Vous retrouverez les visuels 2016 dans bibliopeche, 
rubrique Communication/Campagne 2016 
ou Communication/Campagne 2016 bénévole.  

Génération Pêche : une émission 
sur la pêche et l’associatif !
Le quatrième volet de Génération Pêche a été diffusé via la 
page youtube de la FNPF (https://www.youtube.com/watch?v=-
oop-wnkDXQ&feature=youtu.be) et sur pechetv (http://www.
peche-tv.com/video---generation-peche-carpe-aube.html) le 1er 
novembre. Elle est accessible également  sur le site internet de la 
FNPF www.federationpeche.fr et sur le site www.cartedepeche.fr. 
En 2015, trois émissions avaient été proposées aux Internautes :  
Génération Pêche N°1, spécial salon de pêche de Clermont-
Ferrand (le 23 février), Génération Pêche spécial ouverture de 
la pêche de la truite (le 2 avril), Génération Pêche spécial pêche 
urbaine (le 3 juillet). Vous pouvez les visionner, les partager via 
les réseaux sociaux ou les projeter lors de vos événements ! 
Ils sont totalement libres de droits.

Pour rappel, la FNPF a prévu de réaliser chaque année, quatre 
journaux télévisés de la pêche, de 20 à 30 minutes chacun. Ils 
ont pour objectif de montrer la filière pêche de loisir dans son 
ensemble grâce à des rubriques variées (matériel, environne-
ment, économie, société…). Pour chaque tournage un dépar-
tement est choisi et les différents sujets y sont traités en fonc-
tion des spécificités locales.
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A chacun sa pêche, à chacun sa carte de pêche sur
La Pêche, c’est mon sport, mon moment de plaisir... Je l’ai découverte petite avec mon père 

avant de rejoindre l’Atelier Pêche Nature de mon département. Le partage avec la nature, 

la découverte de l’émotion, la joie de retrouver mes amis... Je suis la Génération Pêche !

www.cartedepeche.fr
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A chacun sa pêche, à chacun sa carte de pêche sur

La Pêche, c’est mon hobbie, mon sport, ma détente... En famille ou avec mes amis, j’aime 

profi ter du plein air et de la nature. Véritable mélange de sérénité et d’émotions fortes, c’est 

ce plaisir que j’essaie de transmettre à mes enfants... Je suis la Génération Pêche !

www.cartedepeche.fr
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journée de la pêcheDIMANCHE 5 JUIN

A chacun sa pêche, à chacun sa carte de pêche sur

Vous souhaitez vous détendre, vous faire plaisir ou découvrir de nouvelles sensations ? 

Vous aimez le partage avec la nature et vous retrouver en famille ou entre amis ? 

Venez participer à la journée de la pêche... Vous êtes la Génération Pêche !

www.cartedepeche.fr
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A chacun sa pêche, à chacun sa carte de pêche sur

www.cartedepeche.fr

OUVERTURE 12 MARS

Mouches, leurres, vers, soies, lunettes polarisantes, 

préparez votre rentrée «Pêche» sans oublier votre 
carte :

annuelle, hebdomadaire, journalière ou décou-
verte...

Préparez votre rentrée sans oublier votre carte et venez pêcher votre première truite ! 

L’ouverture en 1ère catégorie, c’est le 8 mars. Envie de plein air, de nature et de détente ? 

Rejoignez les cours d’eau. Vous êtes la Génération Pêche !
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DU 11 FÉVRIER AU 8 MARS

Une dizaine de fédérations départementales partenaires du Rise  
Une dizaine de fédérations départementales de pêche, ainsi que la FNPF, pour la deuxième année consécutive, sont 
partenaires en 2016 du RISE festival. Cet événement cinématographique propose aux spectateurs de découvrir sur 
2 heures des courts et des longs métrages, portant sur la thématique de la pêche à la mouche. En tout, 18 dates de 
projections étalées du 11 février au 8 mars 2016, sont proposées par l’équipe du Rise festival et leurs partenaires. Le 
but de cet événement est de promouvoir la pêche à la mouche grâce aux images sublimes de poissons, de rivières et 
de paysages, en provenance du monde entier, mais aussi de militer pour les salmonidés et la protection des milieux 
aquatiques.
Si pour l’année 2016, l’organisation est déjà finalisée, rien n’empêche les fédérations et les associations voisines de 
s’en faire largement échos auprès de leurs pêcheurs. La FNPF, quant à elle, relayera l’information sur son site Inter-
net et ses réseaux sociaux. A noter également : les fédérations intéressées pour accueillir le 
Rise Festival en 2017 peuvent dès à présent se rapprocher des organisateurs du Rise France. 
Toutes les coordonnées pour vos contacts sont sur www.films-de-peche.fr.

Opération communication réussie pour les élections  
Les élections des AAPPMA se déroulent depuis début octobre. A cette occasion, cer-
taines fédérations de pêche ont fait preuve d’initiatives intéressantes pour épauler 
leur réseau associatif dans ce moment démocratique. Certaines ont utilisé les réseaux 
sociaux pour communiquer aux adhérents les dates des Assemblées Générales des 
AAPPMA à l’instar des fédérations de pêche du Tarn-et-Garonne ou de la Marne. La 
fédération de Meurthe-et-Moselle a édité un guide simplifié pour aider ses associa-
tions dans l’organisation et la communication des élections. De très nombreuses 
FDAAPPMA et/ou AAPPMA ont utilisé le module « flash info » du back office carte-
depeche.fr, afin de convier ou informer les adhérents sur le processus électoral et 
les dates d’AG. Cet outil est simple, efficace et gratuit pour les structures de la pêche 
associative. Il peut être également utilisé à d’autres occasions (par exemple, fête de la 
pêche, annonces concours, annonces de nettoyage de rivières...). Les AAPPMA, qui le 
souhaiteraient, peuvent contacter à tout moment leur FDAAPPMA, afin de le mettre 
en place depuis leur propre back office. 

La FNPF, quant à elle, avait relayé cet événement associatif dans le Pê-
cheur de France, dans ses réseaux sociaux, sur son site Internet et sur 
cartedepeche.fr. Un guide juridique, ainsi qu’un document d’aide à la 
communication, ont été également réalisés et diffusés aux fédérations.

Vous pouvez retrouver le document d’aide à la communication dans bibliopeche, 
rubrique Presse/Dossier de presse.

Fédération Nationale
de la Pêche en France
et de la protection
des milieux aquatiques
17, rue Bergère
75 009 Paris
Tél. 01 48 24 96 00
www.federationpeche.fr
fnpf@federationpeche.fr

INFORMATION SNSAPL 
Bilan des formations de pêche électriques

La réglementation du droit du travail impose désormais que certains salariés effectuant des travaux de 
pêche électrique reçoivent une habilitation de leur employeur. Cette habilitation de type « BE manœuvre »  
peut être délivrée sur la base d’une formation ad-hoc. Pour permettre aux structures de la pêche associa-
tive de loisir de réaliser les pêches électriques nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, le syn-
dicat SNSAPL a mis à disposition, en 2015, via le FAFSEA, des sessions de formation par région. A la fin du 
premier semestre de l’année 2015 (le 30 juin étant la date butoir d’application des textes), 417 personnes 
ont ainsi reçu la formation BE leur permettant d’être habilitées. La plupart des SAAPL ont ainsi réalisé la 
procédure nécessaire dès le 1er semestre 2015. Le second semestre devrait permettre aux SAAPL de finali-
ser la procédure de formation d’habilitation des  salariés restants.
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