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Un petit tour du côté de la FDAAPPMA des Pyrénées-Atlantiques (FD64) 

Dans le but de favoriser le développement du loisir pêche sur l’ensemble du territoire national, la FNPF s’est dotée, dès 

2010, d’un schéma national de développement du loisir pêche (SDDLP). Afin de le décliner à l’échelle départementale, 

la FDAAPPMA 64 a réalisé un important travail de diagnostic pour permettre à ce document de planification, aussi tech-

nique que politique, de répondre opérationnellement aux attentes réelles des pêcheurs.  

La filière halieutique des Pyrénées-Atlantiques a connu des évolutions consé-

quentes suite aux nombreuses opérations de structuration et actions entreprises.  

La rédaction du SDDLP64 constitue l’occasion de réaliser d’un inventaire exhaustif 

des opérations passées, leurs incidences, et ainsi redéfinir les orientations straté-

giques de développement pour les années à venir. 

Ce schéma est, en ce sens, parfaitement adapté au travail à réaliser. Il engage la 

FDAAPPMA à la réalisation d’un diagnostic et d’un programme d’actions co-

construit pour une période de 5 ans. Au-delà du simple « schéma », il s’agit donc 

d’un outil politique et opérationnel qui permettra de : 

Des ateliers thématiques ont été 

organisés autour de 3 thèmes:  

Fidéliser, conquérir                  

et accompagner 

 Une large consultation des   

acteurs du territoire constitue la 

clé de la rédaction d’un schéma 

cohérent et opérationnel.  

 

La phase de diagnostic est             
primordiale et l’emploi d’outils 
d'analyse stratégique souvent 
nécessaire.  

 

Le diagnostic est basé selon la mé-
thode « SWOT », identifiant les 
forces et les faiblesses de l’offre 
pêche et de la pratique du loisir 
dans les Pyrénées-Atlantiques, 
retraçant les opportunités et me-
naces relatives au développement 
du loisir pêche. 
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 redynamiser l’ensemble de la filière halieutique 

 étudier les dispositifs financiers internes aux SAPL dans le département 

 produire un état des lieux des actions menées 

 mener une analyse prospective de la pêche de loisir 

Le SDDLP doit permettre de            

répondre à une  demande de   

loisir grandissante, tout en se 

conformant au PDPG afin de                 

préserver le milieu aquatique. 


