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Lʼassociation régionale des FDAAPPMA
de Nouvelle-Aquitaine a su trouver sa place
depuis sa création en 2016. Je peux sans
rougir affirmer que le bilan est positif et que
nous avons su bâtir ensemble une réelle
entente entre nos fédérations, tout en
fortifiant notre représentativité externe. Le
renforcement du partenariat avec le Conseil
régional en est la preuve.

2021 marque la fin de ce mandat si
particulier ; mais ce nʼest que le début de
lʼaventure collective dans laquelle nous nous
sommes engagés. Les 230 000 pêcheurs que
nous représentons, les magnifiques
territoires que nous défendons et ces
milieux que nous protégeons nous poussent
à toujours nous dépasser. Gageons que les
années à venir seront placées sous le signe
de lʼintelligence collective, de la convivialité
et du pragmatisme dans lʼaction.

Se mobiliser pour notre
passion commune

EDITO
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Un mandat, déjà !

Mathieu Labrousse
Président
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MISSIONS ET
GOUVERNANCE

Missions
Les missions de l’ARP-NA
(Association Régionale des
Fédérations de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique
de Nouvelle-Aquitaine)
s’articulent autour de 4 axes
nodaux qui guident notre
action quotidienne.

1. Protection de la
biodiversité

2. Développement du loisir
et tourisme pêche

3. Éducation à
l’environnement

4. Gouvernance écologique

LʼAssociation Régionale a pour mission :
• d'assurer sur le plan régional toutes les liaisons nécessaires avec les élus

et les services de la Région et de centraliser les informations

• de contribuer à la protection de la biodiversité aquatique et au

développement durable des territoires par la promotion du loisir pêche

• d'animer le réseau des personnels des structures adhérentes afin de

favoriser des liens avec la Région et autres partenaires;

• de participer à la définition dʼorientations régionales pour le loisir pêche,

le tourisme, la protection des milieux aquatiques et la gestion des ressources

piscicoles

• de favoriser la mutualisation des moyens et de contribuer à sa mise en

œuvre

• de contribuer à lʼanimation et à lʼadaptation des politiques territoriales

• dʼêtre force de proposition et dʼavis auprès de la Région sur tout

aménagement ou mesure relatifs à la qualité des milieux aquatiques, à leurs

peuplements piscicoles et à la pratique de la pêche de loisir

• dʼanimer la représentation des Structures associatives de pêche de loisir

(SAPL) dans les instances de gouvernance régionales
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Gouvernance
Pour accomplir la mission qui
lui est confiée, l’ARP-NA est
représentée par un bureau
composé de 5 membres et d’un
conseil d’administration de 24
membres. L’Assemblée générale
est quant à elle composée de 36
membres par FDAAPPMA (le
Président et 2 délégués).

Mathieu Labrousse, Président

André Dartau, Vice-Président Jean-Louis Molinié, Secrétaire

Alain Daly, Trésorier

• Mathieu Labrousse (16)
• Yves Morinet (16)
• Gilles Brichet (17)
• Pierre-Jean Ravet (17)
• Patrick Chabrillanges (19)
• Michel Faure (19)
• Christian Perrier (23)
• Roger Virlogeux (23)

• Jean-Michel Ravailhe (24)
• Alain Daly (24)
• Daniel Bourdie (33)
• Dominique Duphil (33)
• André Lesage (40)
• Michel Vincent (40)
• Jean-Louis Molinié (47)
• Alain Guillaumie (47)

• Jean-François Regnier(64)
• André Dartau (64)
• Jean-Michel Grignon (79)
• Jean-Claude Peigné (79) PAEF
• Francis Bailly (86)
• Christian Delavault (86)
• Jean-Christophe Boireau (87)
• Julien Buisson (87)

Le Bureau

Le Conseil dʼadministration

Gilles Brichet, Vice-Président
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La représentativité externe

• Mathieu Labrousse, Comité Régional du Tourisme (CRT) de
Nouvelle-Aquitaine, administrateur

• Alain Daly, CESER de Nouvelle-Aquitaine, conseiller

• Mathieu Labrousse, Comité Régional de la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine,
membre

• Alain Daly, Comité Régional de la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine, membre

• Michel Lafitte, Jean-Michel Grignon, Gilles Brichet, Patrick Chabrillanges,
Agence Régionale pour la Biodiversité (ARBNA), administrateurs, collège 4 Chasse
et Pêche

La représentativité interne

• Jean-Louis Molinié, 6ème Vice-Président FNPF, André Dartau,
administrateur FNPF, Ghislain Bataille, administrateur FNPF

• Mathieu Labrousse, André Dartau, Christian Delavault, Daniel
Eudenbach, Jean-Michel Grignon, Jean-Michel Ravailhe, Patrick
Chabrillanges, Alain Daly, Comité régional de labellisation
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Rapport moral du Président
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2021 marque la fin de mon premier mandat à la présidence de l’ARP-NA,
association qui m’aura permis de prendre la mesure de ce que l’on
attend d’un élu de la pêche de loisir, à savoir de la persévérance, de
la détermination mais surtout de l’engagement. La défense des
pêcheurs fait partie de mon ADN, tout comme être à leur écoute,
relayer leurs attentes et porter leur voix.

Même en période de pandémie, nous avons su rester soudés et
trouver ensemble des solutions pour garantir la pérennité de nos
structures, l’emploi de nos équipes salariées sans qui, rien ne serait possible.

Je tiens à remercier chacun d’entre-vous pour la qualité de nos échanges qui me permettent,
au quotidien, de défendre les valeurs qui nous sont chères, celles de la protection des milieux
aquatiques, de la ressources en eau et de sa biodiversité. Oui, la pêche compte et la pêche est
écoutée ; c’est pour cela que le Président Rousset m’a confié la délégation « EAU », préalable
indispensable à celle de la pêche. Je n’oublie pas le soutien que vous m’avez apporté.

Nous avons rigoureusement travaillé au renouvellement de la convention régionale avec les
services de la Région afin de nous conformer aux attentes de Néo Terra, feuille de route
incontournable de la Région. Cette nouvelle convention nous donne des moyens renforcés
pour atteindre nos objectifs communs : la protection de la biodiversité, la sauvegarde de la
ressource en eau et la sensibilisation des citoyens à l’environnement. Je me félicite et vous
félicite pour la mise en œuvre de la convention 2018-2021 qui s’est soldée par un bilan
extrêmement positif sur les thématiques sur lesquelles nous étions engagées. Les chiffres sont
impressionnants à l’échelle de la Région : par exemple 135 000 m2 de superficie de frayères
aménagées et restaurées, 3 947 animations réalisées, 123 rampes de mise l’eau et pontons
réalisés. Merci pour cette cohésion, merci pour cette efficacité.

L’expertise de nos fédérations et les compétences de nos équipes ne sont désormais plus à
prouver. La mise en œuvre à l’échelle régionale du WEBPDPG constitue désormais un ciment
fort en termes d’harmonisation pour nos structures ; ce n’est que le début.

L’avenir de la pêche mérite toute notre énergie pour que nous nous impliquions, unis, pour les
enjeux fondamentaux de demain : la gestion quantitative de l’eau, les dérèglements
climatiques, la protection des espèces et des habitats, l’aménagement harmonieux du
territoire et la connaissance toujours plus robuste des milieux.

De nouveaux challenges nous attendent, nous saurons collectivement être à la hauteur. L’ARP-
NA, lieu de concertation et d’échanges, sera à votre écoute et répondra du mieux possible à
vos attentes.

Mathieu Labrousse
Président de l’ARP-NA,



94FDAAPPMA

3600AAPPMA

13 ASSOCIATIONS RÉGIONALES6 UNIONS DE BASSIN

La structuration de la pêche de loisir
en France

La FNPF coordonne les actions de plus de 3700 Associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique (AAPPMA), réunies au sein de 94 fédérations
départementales de pêche et de protection du milieu aquatique (FDAAPPMA), elles-
mêmes regroupées en 6 Unions de Bassin (pour le volet protection des milieux aquatiques
en concordance avec l’organisation étatique des Agences de l’eau) et en 13 Associations
régionales (en concordance avec le Conseil régional pour les volets développement et
promotion du loisir, éducation à l’environnement et biodiversité).
L’ensemble de ces structures regroupe près de 1000 salariés et 40 000 bénévoles qui
s’activent pour le développement du loisir pêche et la protection des milieux aquatiques.
L’ensemble des structures de la pêche de loisir représente l’un des plus importants
mouvements associatifs national.

Lorsque j’achète ma carte de pêche,
j’adhère automatiquement à une AAPPMA

Et qui s’occupe des poissons migrateurs ?

Les Associations Régionales
s’occupent des relations avec
Les Conseils Régionaux

Les Unions de Bassin
s’occupent des relations avec
Les Agences de l’Eau

• MiGRADouR : Migrateurs Adour

• MiGADo : Migrateurs Garonne

Dordogne Charente Seudre

• MiGAPi : Migrateurs Artois Picardie

• LoGRAMi : Loire Grands Migrateurs

• BGM: Bretagne Grands Migrateurs

• NGM: Normandie Grands Migrateurs

• SeiNoRMiGR : Seine-Normandie-

Nord Migrateurs

• ASR : Association Saumon Rhin

• MRM: Migrateurs Rhône

Méditerranée
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15 000 km
de fleuves

500 000 km
de cours dʼeau*

dont :

83 espèces
de poissons

40 000
Bénévoles

3 600
AAPPMA

503
Ateliers Pêche

Nature

470 parcours de
pêche labellisés

1 094
hébergements

pêche

1 474 455 pêcheurs
Lʼimpact économique

de la pêche associative
de loisir en France

dépasse

2 milliards
dʼ€
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Notons une augmentation significative à l’échelle de la région. Ces résultats sont à
nuancer par le contexte sanitaire.

276 700 pêcheurs
Dont 229 786 ayant acheté leur
carte en Nouvelle-Aquitaine
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CPMA FNPF Répartition des
cotisations de la carte
pêche

Agences de lʼeau

FDAAPPMA
AAPPMA

Cotisations
statutaires

RMA

Ce que la carte de pêche finance

La FNPF appuie financièrement les actions des structures
associatives agréées de la pêche de loisir.

Ces actions peuvent concerner le développement du loisir pêche, les
milieux aquatiques et leurs peuplements piscicoles, le rétablissement de
la continuité écologique et le domaine juridique. Pour toute action
réalisée, la SAAPL doit prendre en charge une partie du financement et
la FNPF en supporte un pourcentage. Le taux d’aide apporté par la FNPF
varie en fonction de l’intérêt de l’action vis-à-vis de la stratégie nationale
définie et appliquée par celle-ci.

12

Prendre sa carte de pêche, cʼest
participer au développement des
territoires et à la protection des
milieux aquatiques
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103 Parcours
labellisés 5 stations

pêche

472 AAPPMA

84 000 km
de cours dʼeau

9 000
Bénévoles

124 salariés en FDAAPPMA

316 hébergements pêche

35 salariés
en association
migrateurs

1 256€ sont dépensés en moyenne par
chaque pêcheur «touriste» venus en N-A

276 700 pêcheurs
dont 229 786 adhérents en Nouvelle-Aquitaine

sont dépensés en N-A pour la pratique de la
pêche de loisir

134 Millions dʼ€
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Janvier
Février

Mars
Avril Juin

Mai

14 Rapport annuel dʼactivité 2021 • ARP-NA

Les dates
marquantes de

2021

Bureau

Signature
WEBPDPG

Conseil
dʼadministration

Réalisation des films
«bilan actions» et
remerciements
Région

Conseil
dʼadministration

Réalisation du film
Pêche Nouvelle-
Aquitaine en Vienne

Réalisation du film Pêche
Nouvelle-Aquitaine en
Dordogne

Labellisation



Juillet

Aout

Septembre

Décembre
Novembre

Octobre
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Les dates marquantes de 2021
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Assemblée
Générale - Pau

Élaboration de la
convention
régionale
2022-2024

Rencontre ENEDS
Région

Réalisation du film
Pêche Nouvelle-
Aquitaine en
Gironde

Réalisation du film
Pêche Nouvelle-
Aquitaine dans les
Deux-Sèvres

Lancement du
premier cahier
thématique
Acclimaterra -
Plans dʼeau et
changements
climatiques

Brochet de 95 cm de Gilles Brichet

Elaboration
Stratégie Régionale
de la Biodiversité

Réunion
Hôtel de
Région -
convention

Labellisation



La FNPF dispose dʼun fonds annuel destiné à aider
à la structuration fonctionnelle des Associations
Régionales et des Unions de Bassin.

LʼARP-NA a bénéficié en 2021 de 29 500€ à ce titre.

LʼARP-NA a également bénéficié en 2021 de
plusieurs subventions liées à des fiches actions
pour un montant de 11 900€.

La Région quant à elle à financer les programmes
annuels à hauteur de :

Axe A : 467 082 € pour les actions de
préservation et de restauration de la biodiversité
(études, travaux…).

Axe B : 250 849 € ont été votés pour des projets
de développement touristique et du loisir pêche
(pontons PMR, parcours labellisés…)

Axe C : 177 814 € ont été attribués pour le
programme dʼactions ENEDS (Education Nature
Environnement pour un Développement

16 Rapport annuel dʼactivité 2021 • ARP-NA

Les
partenariats



Une nouvelle convention
régionale Pêche, au service
des objectifs partagés avec
la Région
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5 ans déjà nous séparent de la signature de la convention régionale pêche
Nouvelle-Aquitaine avec le Président Alain Rousset. Ce document de cadrage a
permis de structurer lʼaction des 12 FDAAPPMA selon 3 axes nodaux et dʼen
dresser un bilan très positif.

Un bilan en ligne a été publié sur le site internet de lʼARP-NA à lʼadresse
suivante : https://www.peche-nouvelle-aquitaine.org/bilan2018-2021.
Il permet dʼoffrir un panorama non exhaustif des actions menées à lʼéchelle de
la région et de saisir lʼimpact de ces dernières.

La protection de la
biodiversité,

lʼacquisition de
connaissances et la
restauration des

milieux aquatiques

Le développement des
territoires grâce aux

aménagements
réalisés dans le cadre
du tourisme pêche et
du développement du

loisir pêche

La sensibilisation à
lʼenvironnement et au

développement
soutenable grâce aux

vecteurs milieux
aquatiques et pêche

Avec lʼadoption de
la feuille de route
Néo-Terra et les
nouveaux objectifs
définis par la
Région, la pêche de
loisir, à partir de
2022 sʼest engagée
à renforcer
certaines de ses
actions. Ce sont
ainsi des
programmes encore
plus ambitieux qui
seront soutenus par
ce partenaire
privilégié.



Les FDAAPPMA
expertes de la donnée

17Rapport annuel dʼactivité 2021 • ARP-NA

Le plan départemental pour la protection du
milieu aquatique et la gestion des ressources
piscicoles (PDPG) est le document de référence
des structures associatives de pêche de loisir
depuis les années 1990 en termes de protection
des milieux aquatiques et de gestion des
ressources piscicoles. Consacré par la loi pour la
reconquête de de la biodiversité de 2016, il
s’inscrit désormais dans le code de
l’environnement à l’article L.433-4 qui s’assure de
sa compatibilité avec le SDAGE et de son
approbation par le préfet.
Ce document a été élaboré par chaque
FDAAPPMA ne souffre plus d’aucune
contestation quant à son degré d’expertise dans
la gestion de la ressource piscicole et de son
nécessaire pendant, la protection des milieux
aquatiques. Grâce à lui, les fédérations ont
largement amélioré leurs connaissances du
territoire et affiné les techniques et interventions
sur le milieu.
Avec le WEBPDPG, une étape a été franchie en
termes de professionnalisation, d’harmonisation
entre les FDAAPPMA et de structuration à
l’échelle régionale.



En 2016, la Région Nouvelle-Aquitaine a voté un
dispositif d’aide aux acteurs de l’Education à la
Nature et à l’Environnement pour un
Développement Soutenable (ENEDS).
Cette mesure a pour objectif de permettre un
meilleur accompagnement de la part des acteurs
traditionnels de l’Education à l’Environnement pour
un Développement Durable (EEDD). La Région a
également offert un cap, celui du renforcement du
lien Homme / Nature. Les FDAAPPMA se sont
pleinement inscrites dans cet objectif et réalisent de
très nombreuses animations sur l’ensemble du
territoire régional.

Persuadés que pour protéger, il faut connaître, les
structures associatives de la pêche de loisir
accompagnent des milliers de jeunes au bord de
l’eau pour les initier à la pêche. Plus qu’un simple
loisir, ce sont parfois de véritables vocations qui
voient le jour près du lit de la rivière. Nos animateurs
diplômés d’Etat, épaulés par les bénévoles des
AAPPMA locales proposent des expériences
inédites, au plus proche de la nature, les pieds et les
mains dans l’eau. Du cycle de reproduction du
brochet au cycle de l’eau, toutes les portes d’entrée
permettent de sensibiliser le futur pêcheur à la

biodiversité aquatique qui l’entoure. Les retours
d’expériences sont particulièrement encourageants,
tant au niveau des enseignants pour le public
scolaire, qu’au niveau des pratiquants. Plus que de
l’initiation à la pêche, le programme d’actions mené
par les FDAAPPMA, de manière uniformisé sur la
Région, constitue une véritable politique de
sensibilisation auxmilieux aquatiques.
Notons que le programme général d’éducation à
l’environnement et au développement durable
élaboré par la FNPF et utilisé par l’ensemble des
FDAAPPMA a été développé en partenariat avec le
Ministère de l’éducation nationale et celui de
l’écologie, du développement durable et de
l’Energie. La convention avec le ministère de
l’éducation nationale a été renouvelée.

2021 a également marqué le doublement de
l’enveloppe dédiée à l’ENEDS pour les FDAAPPMA,
qui bénéficiaient d’une subvention de 7 000 € par
an. Cette subvention peut désormais atteindre 14
000 €, ce qui participe de manière certaine à la
dynamiquemise en place.

Une reconnaissance incontestable de lʼaction des FDAAPPMA en
matière dʼéducation à lʼenvironnement

2021 : Doublement de la
subvention ENEDS
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La labellisation de parcours de pêche d’exception
se poursuit et nous avons eu l’occasion en 2021
d’organiser 5 réunions du comité régional de
labellisation concernant 15 parcours labellisés.

Les structures associatives de la pêche de loisir
mènent avec les partenaires locaux une politique
de mise en valeur générale des parcours de
pêche en vue d’améliorer globalement leur
réseau dans le cadre d’une cohérence
départementale et régionale. L’objectif est de
favoriser l’émergence de parcours d’excellence
facilitant la promotion et la communication en
leur accordant une lisibilité par l’attribution de
labels : parcours découverte, parcours famille et
parcours passion.
Cette démarche mobilise les acteurs du territoire
à tous les niveaux : l’AAPPMA, le bloc communal,
les offices de tourisme, les syndicats, les Conseils
départementaux en lien avec la FDAAPPMA et le
Conseil régional qui intervient à hauteur de 30%
du projet. En outre, la démarche liée à la
labellisation permet de véhiculer les initiatives
innovantes à travers toute la région.
Le comité régional de labellisation est
composé d’élus de toute la Région (MM.
Labrousse, Chabrillanges, Dartau, Ravailhe,
Eudenbach, Delavault, Grignon) et d’Alban
Martinez de la Direction du tourisme du Conseil
régional de Nouvelle-Aquitaine. Les offices de
tourisme et les représentants des collectivités
sont également invités à participer à ce comité
lorsqu’il se déplace pour décerner le label et
récompenser cette démarche d’excellence.

Labellisation de
Parcours de Pêche

107 parcours labellisés en Nouvelle-
Aquitaine : première Région de France en
termes d’équipements
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L’ARP-NA a transmis a chaque
FDAAPPMA un exemplaires du Guide
Sécurité / Bonnes Pratiques Pêches
Électriques élaboré en partenariat avec la
MEP19 et l’AFPCVL.
L’objectif ayant conduit à l’élaboration de
ce document est de traiter la question de
la sécurité dans la réalisation des pêches
électriques, avec une visée pédagogique
de sensibilisation et de vulgarisation à
l’attention des employeurs (que nous
sommes).
Loin de toute vision prescriptive, il
permettra à chacun de co-construire sa
politique de sécurité en prenant
réellement en compte les contraintes de
terrain, avec ses collaborateurs.

Ce guide, qui a vocation a être évolutif, a
permis de poursuivre le dialogue et les
échanges autour des pratiques de chacun
et de permettre de bénéficier des retours
d’expériences des FDAAPPMA quant à
l’organisation des pêches.

Ainsi la FDAAPPMA86 a par exemple
transmis ses fiches de sites et alerté sur
l’utilisation de waders qui pourraient
présenter des risques pour l’opérateur afin
d’en faire bénéficier l’ensemble du réseau.

LʼARP-NA a mandaté la Maison de lʼEau et la Pêche en Corrèze pour
lʼélaboration dʼun guide Sécurité et Bonnes Pratiques en Pêches électriques

Un guide pour la sécurité en pêches électriques
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Gouvernance écologique

L’échelon régional

Le quatrième axe de notre Convention régionale est celui de la gouvernance
écologique. Rappelons que les SAPL sont présentes à chaque échelon du
territoire et participent aux prises de décisions. Des milliers de bénévoles et de
salariés travaillent main dans la main, du local au national, aux côtés de nombreux
partenaires.

Evidemment, l’échelon régional ne fait pas exception grâce à la sacralisation
contractuelle de ce 4ème axe. Celui-ci a permis de formaliser la participation de
nos élus dans différents organes consultatifs et de permettre de défendre des
causes chères à nos structures.

Ainsi, au cours de l’année 2021, nous avons pu participer à de nombreuses
réunions de planification et apporter nos contributions à l’élaboration des divers
schémas, études, plans, stratégies qui régissent la vie politique au Conseil
régional. Il s’agit d’un engagement quotidien, intense et particulièrement
enrichissant. Les réunions à distance, en raison de la crise sanitaire ont permis de
maintenir des relations étroites, notamment dans le cadre du CESER.

La participation au Comité Régional de la Biodiversité, sur nomination du
préfet, permet également de transmettre la vision des FDAAPPMA et d’assurer la
mise en œuvre de nos missions statutaires

L’ARP-NA a coordonné les réunions du collège IV au sein de l’Agence Régionale
pour la Biodiversité afin de préparer des réponses communes entre pêcheurs et
chasseurs.

Nous avons participé à l’élaboration de plusieurs documents de planification et
de diagnostics tels que le bilan annuel quantitatif et qualitatif des ressources
en eau de Nouvelle-Aquitaine. Nous avons été largement consulté sur la question
des retenues de substitution a largement été débattue et la position des SAPL,
transmise aux instances régionales, souvent financeurs des projets.

Des réunions de concertation et de suivi des programmes d’action sont
régulièrement organisées avec les services de la Région Nouvelle-Aquitaine,
sous la coordination de M. Serge Cabanne, chargé de mission auprès de la DGA
et référent Chasse et Pêche.
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