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ÉDITO

« Madame, Monsieur,
Avant toute chose, j’espère que vous, vos équipes et vos proches se portent bien. Au moment
ou j’écris ces quelques lignes de bilan, je suis confiné comme beaucoup d’entres vous suite aux
dernières mesures décidées par le gouvernement, et par conséquent nous mettons tout en œuvre
pour protéger la santé de nos collaborateurs, pêcheurs, partenaires, famille et amis, tout en
essayant de maintenir autant que possible nos activités et poursuivre nos échanges par le biais
de nos bénévoles.

Serge
Savineaux

Revenons à notre association. Une année 2019 marquée par le suivi de nombreux dossiers
techniques liés en particulier à la terrible sécheresse que nous avons subi, à la défense du silure,
aux zones non traitées toujours en justice mais également au développement du loisir pêche avec
la labellisation d’une multitude de parcours de pêche de loisir en région Centre - Val de Loire, le
développement d’outils pédagogiques ou encore le challenge régional float-tube, véritable
réussite pour les 30 sélectionnés. Une année marquée par l’organisation et l’accompagnement
d’un audit lié au fonctionnement de nos adhérents en matière de ressources humaines. Ce bilan
permettra d’avancer sereinement sur des sujets d’importance comme la RGPD.
Je ressors la signature de la convention triennale avec l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Cette
convention est tripartite ! En effet, l’union de bassin Loire-Bretagne est également cosignataire.
Des actions sont maintenant et officiellement réalisées sur la totalité du bassin Loire-Bretagne
et non plus exclusivement pour la région Centre - Val de Loire. D’ailleurs, il nous faudra un peu de
temps pour faire évoluer dans notre fonctionnement même si dès 2019, quelques actions ont
été développées sur la totalité du territoire.
Je me réjouis également que notre partenariat avec le Crédit Mutuel du Centre se poursuive
malgré les difficultés rencontrées. Les actions de communication ont été menées à la fois sur
l’ouverture de la truite mais également pour le brochet. Ce sont pour nous, de véritables moments
privilégiés pour communiquer vers le grand public. Je me réjouis aussi de l’intérêt qu’Electricité
de France porte à notre travail et nos actions de communication. Le partenariat s’accentuera
normalement en 2020.
Je terminerai mon propos en remerciant la région Centre - Val de Loire pour les aides attribuées sur deux projets de labellisation de parcours en espérant la mise en place prochaine d’une
convention de partenariat englobant une partie de nos actions en faveur du tourisme pêche et de
la protection des milieux aquatiques.
Dans tous les cas, ce que nous vivons aujourd’hui, doit nous amener à réfléchir plus longuement
sur nos agissements et les décisions que nous prenons. Ce document vous permettra de vous
évader avec nous sur les instants marquants de l’association.
Prenez soin de vous ! »
					Le Président
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RÉSEAU ASSOCIATIF PÊCHE EN
CENTRE - VAL DE LOIRE
L’association régionale : objet et missions
L’association des Fédérations de pêche et de protection du
milieu aquatique Centre – Val-de-Loire regroupe les 6 Fédérations
de la région Centre - Val-de-Loire.
Elle assure des missions de
protection et de valorisation du
milieu aquatique, de
développement du loisir pêche,
de coordination et de formation
ainsi que de structuration et
d’animation du réseau.
Elle travaille également sur
la concertation entre les
Fédérations membres et la
coordination de leurs actions
au niveau de la région
Centre – Val-de-Loire.

À cette fin elle est chargée :
-

d’assurer une liaison entre les structures adhérentes,
de contribuer à la protection de la biodiversité aquatique,
d’étudier tous dossiers d’intérêt régional pour la pêche de loisir,
de participer à la définition d’orientations régionales pour le loisir pêche,
de développer le tourisme pêche en région Centre - Val de Loire,
d’oeuvrer pour la protection du milieu et la gestion des ressources piscicoles,
de mener des actions d’information et de communication,
de favoriser la mutualisation des moyens,
d’assurer une interface technique et politique,
de contribuer à l’animation et à l’adaptation des politiques territoriales,
de promouvoir et réaliser des actions pédagogiques,
de mettre à disposition des outils d’innovation,
de moderniser le loisir pêche,
de labelliser des parcours de pêche adaptés à tous !

11 108 km
2 200 ha
221
de cours d’eau

de plans d’eau

221

Associations Agréées
pour la pêche et la
protection du milieu
aquatique (AAPPMA)

6

Fédérations
Départementales
(FDAAPPMA)

1

Association
Migrateurs

44
90

43

Salariés

Bénévoles élus membres
des conseils d’administration
des fédérations
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Les indicateurs clés 2019
Quelques indicateurs pour appréhender la pêche
de loisir en région Centre - Val de Loire.
*En exposant, vous retrouverez les chiffres 2018.

Près d’1,5 millions de pêcheurs
dans l’hexagone !

86 315

91 653

pêcheurs

cartes de pêche délivrées
sur www.cartedepeche.fr
Site officiel d’adhésion aux AAPPMA

dont

45 902

46 852

17 609

cartes majeures ou interfédérfales

18 392

jeunes de - de 18 ans

32
126
898 900
11 824

3 051

3166

cartes découverte femme

La pêche associative
de loisir en France
dépasse les 2 milliards
d’euros d’impact
économique.

22

parcours labellisés

133

hébergements qualifiés

animations dispensées

9168

personnes initiées à la pêche et
sensibilisées à la préservation des
milieux

185

193

gardes pêche particuliers

210

245

procès verbaux établis
au titre de la loi pêche

8

3

procédures suivies
au titre de la loi sur l’eau

+ 29
16

26

études

8

chantiers de
et
restauration de milieu engagés
par les fédérations

6 fédérations
engagées dans la régulation
du Grand Cormoran pour
un quota total de tir de

2 058

3492
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Les adhérents
Avec une baisse globale de près de 5 000 cartes en 2019, la
région Centre - Val de Loire connaît une seconde année très délicate
après la diminution de 3 000 pêcheurs en 2018. Globalement, cela
représente plus de 5% de baisse, toutes cartes confondues.
Comme en 2018, tous les produits sont touchés par une baisse
significative, même les cartes journalières. Ces dernières ont
diminué de plus de 15%. Cela représente plus de 3 000 cartes en
moins. Les cartes majeures et interfédérales baisse légèrement avec
près de 400 pêcheurs de moins sur les 6 départements de la région.
Par ailleurs, on comptabilise également une perte de 300 cartes
mineures. Il convient de noter que la Fédération de pêche d’Eureet-Loir est la seule Fédération à gagner globalement des cartes. En
effet, près de 200 cartes supplémentaires ont été comptabilisés. Il
convient de nuancer ce chiffre puisque les cartes gagnées sont des
cartes découvertes moins de 12 ans.

TOTAL Cotisations Pêche
Milieux Aquatiques 2019

«86 315 au lieu de 91 653
Eure-et-Loir

13 841

Loiret

15 411
Loir-et-Cher

13 286

Indre-et-Loire

19 675

Cher
Indre

10 509

6

13 593

Les tendances évolutives
Cette année 2019 marque le retour à une
évolution négative avec des chiffres qui restent
inquiétants mais pas aussi catastrophiques qu’en
2010. Depuis 2012, la perte s’élevait à 8 000
adhérents sur les régions Centre – Val-de-Loire et
Poitou-Charentes. 2018 et 2019 constituent à
elles-seules, cette perte connue en 6 ans.

majeures et interfédérales dans le Loiret (+1%) ou
encore l’augmentation de plus d’1% de femmes en
Loir-et-Cher. Avec l’augmentation des cartes découvertes en Eure-et-Loir, ce sont les seuls points
positifs de cette année 2019.
En effet, même si globalement et heureusement,
les cartes majeures ne baissent que très
légèrement, ce n’est pas le cas pour les cartes
journalières qui diminuent en Indre-et-Loire et
dans le Loiret de près de 25%. La région CentreVal de Loire concède également une baisse de
5% de cartes hebdomadaires ainsi que 4% de
cartes mineures. Plusieurs départements voient
leur cartes découvertes baisser de près de 10%.

En région Centre - Val de Loire, les Fédérations
d’Indre-et-Loire (-9%) et du Loiret (-7%)
connaissent une forte baisse globale de leurs
adhésions. Les Fédérations du Cher (-5%), du
Loir-et-Cher (-4%) et de l’Indre (-3%) suivent
également cette spirale négative. En détaillant
les chiffres, on entrevoit quelques points
réjouissants comme l’augmentation des cartes
Fédération

Carte annuelle
personne majeure ou interfédérale et Adapaef
2019

Carte annuelle
promotionnelle
découverte femme

Variation

2019

Carte annuelle
personne mineure

Variation

2019

Variation

Cher

7 422

-1,64

565

-3,42

1 124

-8,39

Eure-et-Loir

6 264

-0,52

362

-2,95

1 114

-0,36

Indre

6 161

-1,88

461

-2,12

998

-3,95

Indre-et-Loire

10 858

-2,17

612

-8,38

1 433

-5,22

Loir-et-Cher

6 841

-1,06

501

1,21

1 188

-1,74

Loiret

8 356

1,27

550

-3,85

1 245

-3,94

TOTAL

45 902

-1,04

TOTAL

45 902

-1,04

3 051

-3,57

7 102

-4,04

Carte annuelle
découverte
-12 ans

Fédération
2019

Carte
hebdomadaire

Variation

2019

Carte journalière

Variation

2019

Variation

Cher

2 079

-5,41

192

-3,03

2 211

-16,06

Eure-et-Loir

2 216

15,96

124

0,00

3 761

-2,18

Indre

1 064

-10,36

226

-6,61

1 595

-3,80

Indre-et-Loire

1 910

-9,09

407

-6,65

4 347

-23,87

Loir-et-Cher

1 500

-7,58

242

-4,35

2 951

-12,25

Loiret

1 738

-9,05

255

-6,59

3 205

-24,32

10 507

-3,88

1 446

-5,24

18 070

-15,74

TOTAL

Evolution des adhésions Centre - Val de Loire et Poitou-Charentes
250 000
200 000

192 238

178 288

150 000

167 967

169 964

165 826

164 469

167 145

166 109

100%

161 337

163 235

154 869

des ventes

100 000
50 000
0
2008

sur www.cartedepeche.fr
2010

2012

2014

2016

2018

2020
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GOUVERNANCE
Les instances décisionnelles

Le bureau
Président

Trésorier

(41) Loir-et-Cher

(36) Indre

Secrétaire

Patrick Léger

Denis Legret

Vice-président

Trésorier adjoint

Secrétaire adjoint

(37) Indre-et-Loire

(18) Cher

(45) Loiret

Serge Savineaux

Jacky Marquet

Christian Stephan

(28) Eure-et-Loir

Dominique Tinseau

Le conseil d’administration
Membre

Membre

(16) Charente

(79) Deux-Sèvres

Mathieu Labrousse

Pierre Lacroix

Administrateurs
Fédération
Fédération
Fédération
Fédération
Fédération
Fédération
Fédération
Fédération

de Charente			 Yves Morinet
d’Eure-et-Loir
		Jacques Goupil
de l’Indre 			Jean-Marc Taupin
d’Indre-et-Loire
		Alain Marnay
du Loir-et-Cher			
Jean-Claude Tevenot
du Loiret 			Abel Martin
des Deux-Sèvres			
Jean-Michel Grignon
de la Vienne			 Christian Delavault

						Jean
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Antigny

Membre

Francis Bailly
(86) Vienne

La représentation interne

FNPF

Serge Savineaux
(41) Loir-et-Cher
5ème Vice-président
Responsable de la commission
promotion, communication
Responsable de la commission pêche professionnelle
Membre de la commission technique
Spécialisé pêche amateur aux engins et filets (titulaire)
Membre du groupe de travail comité national de labellisation
Christian Stephan
(18) Cher
Administrateur
Membre de la commission législation, réglementation, statuts
Membre de la commission budget et suivi financier
Spécialisé pêche amateur aux engins et filets (suppléant)
Denis Legret
(28) Eure-et-Loir
Administrateur
Membre de la commission budget et suivi financier
Membre de la commission développement du loisir pêche
Membre du groupe de travail produits
Responsable des groupes de travail carte de pêche et
cartedepeche.fr

SNSAPL

Patrick Léger (36) Indre - Trésorier adjoint
Dominique Tinseau (45) Loiret - Membre

La représentation extérieure

AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE
Conseil d’administration
Jean-Paul Doron (61) Orne

COMITÉ DE BASSIN

Séances plénières
Jean-Paul Doron, (61), Denis Legret (28),
Lionel Martin (43), Jérémy Grandière (35),
Jean-Yves Moëlo (Personne qualifiée)
Commission Finances et Programmation
Jean-Paul Doron (61) Orne
Denis Legret (28) Eure-et-Loir
Commission Planification
Jean-Paul Doron (61) Orne
Denis Legret (28) Eure-et-Loir
Commission Communication et
action internationale
Denis Legret (28) Eure-et-Loir
Commission Littoral
Commission Inondations, plan Loire
Commission Milieu naturel
Jean-Paul Doron (61) Président, Denis Legret (28), Jean-Michel
Grignon (79), Alain Dieu (72), Jérémy Grandière (35), Lionel
Martin (43)

COMMISSIONS TERRITORIALES

Président
Denis Legret (28) Eure-et-Loir

Loire Moyenne
Denis Legret (28) Eure-et-Loir
Mayenne Sarthe Loir
Denis Legret (28) Eure-et-Loir, Jean-Paul Doron (61) Orne

Vice-président
Christian Stephan (18) Cher

COGEPOMI

EHGO

UFBLB

Vice-président
Serge Savineaux (41) Loir-et-Cher
Trésorier
Patrick Léger (36) Indre
Secrétaire adjoint
Jacky Marquet (37) Indre-et-Loire

ARB

Roland BENOIT (44) Loire-Atlantique
Jacky MARQUET (37) Indre-et-Loire
Gérard GUINOT (03) Allier
Lionel MARTIN (43) Haute-Loire

COMMISSION DE BASSIN
POUR LA PÊCHE PROFESIONNELLE

Jacky Marquet (37) Indre-et-Loire - Titulaire

CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET
ENVIRONNEMENTAL DE LA REGION
CENTRE - VAL-DE-LOIRE
Abel Martin (45) Loiret

Denis Legret (28) Eure-et-Loir
Isabelle Parot (41) Loir-et-Cher
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LES GRANDES DATES DE 2019

Participation au
Carrefour National de
la Pêche en France
et au 23ème Salon
de la Pêche de
Châteauroux

Campagne de
communication
régionale
Spot TV pour l’ouverture
de la pêche sur France 3
du 4 au 17 mars 2019
Formation
Bénévoles des
pêches électriques

Congrès régional
Villandry (37)
Présence de
M. Claude Roustan

Parcours
labellisés
Yzeure-sur-Creuse,
Beaulieu,
Azay-sur-Indre,
Azay-sur-Cher,
Rigny-Ussé (37)

Vidéo
Suivi des frayères à
Sandre sur Eguzon (36)

Journée animation
Plan d’eau des
Tuileries (45)
Rencontre
administrative
Fafsea - Ocapiat

JANVIER-Février		mars		avril-mai		juin					juillet		septembre		octobre		novembre
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Challenge régional
Etang du Puits - Cher
Vainqueur : Indre
Fête de la Sange
Sully-sur-Loire (45)

Formation
Continuité apaisée
M Lucien Maman

Parcours labellisés
Neuillay-les-Bois (36)

Signature de la
convention tripartite
agence de l’eau
Loire-Bretagne
union des fédérations du
bassin Loire-Bretagne
Parcours labellisés
Selommes,
St-Martin-des-Bois (41)

Rencontre animation
Organisation
des Journées
Techniques
Régionales 2019
Indre (36)
Entre Creuse et
Indre - partenariat
avec Edf sur Eguzon

Labellisation des
parcours de pêche
Maintenon (28)
Morthèze (41)

Audit
ressources
humaines
Mme Sassi

mai		juin					juillet		septembre		octobre		novembre-decembre
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PARTENARIATS
Fishing Trail, nouveau partenaire
Dans un souci d’amélioration continue des
services aux pêcheurs, l’association régionale
s’est rapprochée de Fishing Trail et de son
fondateur Sébastien Legendre, originaire
du Loir-et-Cher afin de signer en septembre
dernier, une convention de partenariat.

Fishing Trail est une application mobile qui
permet de géolocaliser les parcours de pêche et
tous les professionnels du monde halieutique.
Des milliers de spots, des magasins d’articles
de pêche, des moniteurs, des hébergements, et
des parcours labellisés sont référencés sur cette
application révolutionnaire dans le monde de la
pêche. Grâce au développement d’un système

é par
Cet outil participatif a été cré
eurs !
des pêcheurs, pour des pêch

de filtre il est possible d’affiner une recherche
de façon très précise afin de faire gagner du
temps aux pêcheurs. La fonction GPS permet
également d’orienter ce dernier vers le site de
pêche sélectionné.
Cette convention se traduit par la mise à
disposition des informations sur les parcours
de pêche de la région Centre - Val de Loire.
Toutes les données sont désormais accessibles
sur l’application mobile. Une communication adaptée est en cours pour les prochaines
années.
Fishing Trail a dès le lancement de la
convention tenu à participer au challenge
régional float-tube en offrant le 4e lot de cette
rencontre.

Notre partenariat avec Edf est
toujours d’actualité avec
notamment l’impression de deux
roll-up d’explication sur l’action
de pêche électrique menée par
les Fédérations départementales.

Crédit mutuel du Centre
La convention de partenariat avec le Crédit Mutuel du Centre vise à développer et valoriser la pêche
en région Centre - Val de Loire sous la marque Génération pêche. L’année 2019 a été marquée par
l’absence de notre interlocutrice Christelle Caillette, remplacée un peu tardivement par Emmanuel
Talbot
Les actions ont toutefois pu être menées à leur terme. Le CMC du Centre accompagne les pêcheurs
avec un dispositif 50/50 et aide techniquement et financièrement nos actions de communication
liées à l’affichage pour Noël, l’ouverture de la truite ainsi que celle du brochet. C’est également un
partenaire important de notre challenge régional float-tube.
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La Fédération nationale de la pêche en France
La Fédération Nationale de la pêche en France
(FNPF) est la structure qui représente la
pêche en eau douce et la protection du milieu
aquatique français. Elle accompagne aujourd’hui,
une partie de notre fonctionnement et participe
également à certains projets régionaux, souvent
liés à la création d’outils pédagogiques.
Cette année, la Fnpf a organisée deux journées
techniques, fin novembre. Près de 300
personnes étaient présentes et ont apprécié
les différentes présentations dont notamment
celle d’Isabelle Parot (Fdaappma 41) et Gabriel
Michelin (Cdpne) de la région Centre –
Val de Loire. Pendant 2 jours, des travaux
issus des fédérations départementales ont été
présentés afin de partager des expériences sur
3 thèmes : outils de connaissance au service
de la gestion, évaluer & valoriser les bénéfices
de la restauration de la continuité écologique
et espèces exotiques envahissantes & agents
pathogènes. De nombreuses méthodologies
ont été abordées ainsi que des technologies

récentes et innovantes, comme la génétique
(ADNe), le radio-pistage, l’instrumentation des
sites ou encore la plongée subaquatique.
Divers retours d’expériences ont montré l’intérêt
des opérations de restauration de la continuité
écologique, les risques et les conséquences des
espèces invasives pour les milieux ainsi que la
colonisation de nouveaux territoires par les agents
pathogènes des poissons qui profitent de la
mondialisation et du réchauffement climatique.
Ces journées sont organisées tous les deux ans
et traduisent concrètement l’importance des
structures de la pêche de loisir pour la protection
des milieux et de la biodiversité.

L’agence de l’eau Loire - Bretagne
Depuis 2013, l’agence de l’eau Loire-Bretagne
a noué un partenariat avec notre association,
dans le cadre des conventions pour sensibiliser
aux enjeux du Sdage. Il a été formalisé par deux
conventions successives, de 2013 à 2015 puis
de 2016 à 2018. A partir de 2017, l’agence
de l’eau Loire-Bretagne a établi un partenariat
avec l’union de bassin avec la signature d’une
convention sur la période 2017-2018. Dans ce
cadre, l’union de bassin a conduit des opérations
de concertation et de coordination d’actions
opérationnelles
entre
les
Fédérations
départementales.
Pour plus de lisibilité, l’agence de l’eau LoireBretagne a souhaité dès 2019, la mise en place
d’une convention unique pour donner le cadre
du partenariat à l’échelle du bassin LoireBretagne. L’union de bassin souhaite s’appuyer
sur l’association régionale Centre-Val de Loire
pour poursuivre les actions d’information et de
sensibilisation aux enjeux du Sdage.

Pour l’Afpcvl, il en ressort trois objectifs
principaux qui restent inchangés :
- développer des actions de sensibilisation dans
le but de promouvoir et valoriser la politique de
l’eau,
- favoriser l’émergence et la consolidation d’une
culture autour de la préservation de la ressource
en eau,
- susciter l’intérêt et la participation des
citoyens et des acteurs du monde de la pêche.
Le principal changement cette année réside en la
modification du territoire pour notre association,
les actions de communication ainsi que
divers autres actions devront et pourront couvrir
l’ensemble du territoire du bassin Loire-Bretagne.
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RESSOURCES
Compte de résultat 2019
Cette année 2019 est dans la continuité économique des années précédentes. En outre, ce bilan
fait apparaître un résultat négatif de 10 299,91 € malgré une réduction des charges par rapport à
2018. Globalement, les dépenses de fonctionnement subissent peu de variations et reste maîtrisées.
Malgré des aides ponctuelles sur certains projets, nous regrettons l’absence de convention
de partenariat avec la Région Centre Val de Loire englobant plus largement nos actions.
De plus, depuis la création des unions régionales de l’époque, nos structures n’ont pas
bénéficié d’une revalorisation du «kit emploi». Une demande d’augmentation liée au coût
de la vie pourrait être adressée à la Fnpf afin de combler les 10% d’inflation en 10 ans.
Pour conclure sur ce bilan déficitaire pour la cinquième année consécutive, la Fnpf nous demande de
déployer une multitude d’actions de promotion du loisir pêche ce que nous faisons, les lignes budgétaires concernant l’investissement financier des Fédérations départementales continue d’augmenter
avec un investissement de près de 80 k€. Pour rappel, il s’agit d’achats groupés par notre structure
régionale afin de bénéficier de tarifs intéressants et négociés. Pour nous accompagner, la Fnpf nous
octroie 11 k€ sur 2019, cherchez l’erreur ! Il est regrettable malgré la multitude de signaux que
nous lançons de voir nos résultats déficitaires alors que notre gestion est irréprochable. L’impact est
immédiat et limite fortement nos actions d’envergures.
Concernant 2020, le budget sera en diminution. Nous continuerons nos actions auprès des adhérents étant entendu que nous rechercherons comme toujours le meilleur au moindre coût. Au vu de
la situation actuelle liée au Covid-19. De nombreuses actions ne pourront pas être réalisées dans les
temps.

Patrick Léger, trésorier régional

Dossier : ASS REG FED PECHE CENT VAL DE LOIRE

Bilan synthétique

Le 26/03/2020

BILAN SYNTHETIQUE
ASSOC REGIONALE DE PECHE CENTRE - VAL DE LOIRE
Edition du : 01/01/2019 au 31/12/2019

Avec brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice
Exercice N
ACTIF

Brut

Amortissements

N-1
Net

Net

PASSIF

et provisions
Actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles

Capital
Ecarts de réévaluation

- Autres

N-1 net

Réserves :
15 757

14 287

1 471

3 016

- Réserve légale

15 757

14 287

1 471

3 016

- Autres

Immobilisations financières
TOTAL I

Exercice

net
Capitaux propres

- Fonds commercial
Immobilisations corporelles

Exercice N

- Réserves réglementées

Actif circulant :
Stocks et en-cours (autres que

Report à nouveau

marchandises)

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

Marchandises

Provisions réglementées

Avances et acomptes versés sur
commandes

TOTAL I
3 058

3 058

4 636

56 603

56 603

30 110

Créances :

Provisions pour risques et charges (II)

Clients et comptes rattachés
Autres

15

15

15

Disponibilités (autres que caisse)

46 848

46 848

74 812

106 524

106 524

109 573

Caisse

Sage 50c Ciel (4.4)

97 374

10 000

10 000

Avances et acomptes reçus sur
commandes
Fournisseurs et comptes rattachés

Charges constatées d'avance (III)

14

86 954

Emprunts et dettes assimilées

Autres

TOTAL GENERAL (I+II+III)

99 616
(2 243)

Dettes

Valeurs mobilières de placement

TOTAL II

97 374
(10 420)

TOTAL III
Produits constatés d'avance (IV)

122 281

14 287

107 994

Poste : MARIE-PC-2842

112 589 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)

7 540

5 215

7 540

5 215

3 500
107 994

© Sage

112 589

Page : 1/1

Ce que la carte de pêche fifinance
FNPF

CPMA

Répartition des cotisations
de la carte pêche

FDAAPPMA
AAPPMA

Cotisations
statutaires

Agences de l’eau

RMA
Une baisse des effectifs

Dans la continuité des chiffres 2018, l’année 2019 est
catastrophique en nombre de pêcheurs. Une nouvelle
explication liée notamment à la sécheresse peut être
avancée mais nul doute que le mal apparaît comme
profond.

Cotisation Pêche Milieux Aquatiques
Grandes lignes de la répartition budgétaire de la FNPF

22 M€
4 M€

12 M€
d’aide à l’emploi
dans les fédérations
départementales
350 postes aidés
au sein de 94
fédérations

5 M€

d’aide aux fédérations
départementales et aux
associations migrateurs
pour la réalisation
d’actions sur les milieux,
d’aide à la
la biodiversité et de
structuration des
développement
associations régionales
du loisir pêche
et unions de bassin

0,4 M€

Pour missions nationales :
• communication nationale
• gestion des cartes de
pêche (CPMA et site
cartedepeche.fr)
• représentation nationale
• coordination et soutien
des structures,...

0,6 M€
d’aide à la
structuration
des associations
migrateurs
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PÊCHE & GOUVERNANCE
ECOLOGIQUE
Une sécheresse marquante en 2019
Après un hiver 2018 historiquement sec, l’année 2019 a connu une situation de sécheresse
longue en région Centre - Val de Loire, comme sur le territoire national. La pluviométrie déficitaire
jusqu’en octobre, a été accompagnée par des épisodes de canicule au début de l’été. Ces épisodes
relativement intenses ont favorisé l’assèchement rapide des cours d’eau et plans d’eau. Près d’un
quart du linéaire de cours d’eau a été relevé en assec ou très fortement dégradé, rendant toute vie
piscicole et toute biodiversité, impossible en 2019.
Notre réseau associatif œuvre depuis des dizaines d’années pour sensibiliser, alerter et communiquer
afin d’éviter une telle situation. Force est de constater que malgré nos alertes à répétition, les mesures prises n’ont pas été suffisantes. Les « comités sécheresse » apparaissent comme des chambres
d’enregistrement et les arrêtés préfectoraux sont trop souvent suivis de mesures dérogatoires et
maintiennent une agriculture beaucoup trop consommatrice d’eau et par conséquent, rendent les
arrêtés inefficaces, localement.
Au vu de la situation dramatique que le loisir pêche a subit directement, des départements
comme l’Indre ont même interdit la pêche en 1ère catégorie dès le mois de juillet, privant ainsi les
pêcheurs de leur loisir. En effet, aux assecs des cours d’eau viennent s’ajouter une multitude de
problématiques sur les plans d’eau et rivières comme le développement des cyanobactéries, des
espèces invasives, ou encore la réduction progressive de la ripisylve. La disparition d’espèces
patrimoniales quant-à elle, a un impact direct et négatif sur notre loisir au moment où nous évoquons
la perte de la biodiversité mondiale.
Au vu de cette catastrophe annoncée, les élus de notre association se sont mobilisés et ont
demandé le classement de la région Centre - Val de Loire en calamité « sécheresse » avant d’insister
sur quelques mesures importantes de soutien de la filière économique liée à cette activité ancestrale :
- Des mesures rapides pour une gestion raisonnée
de la ressource en eau et un partage équitable entre
les usages,
- La suppresion de la redevance milieu aquatique,
- Le gel des baux de pêche sur le domaine public,
- Une aide financière au repeuplement piscicole.

Carte des arrêtés au 22 septembre 2019 - source Propluvia
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Programme National d’Eradication et de Surveillance
Dans le cadre d’une réflexion large sur la filière
piscicole, un plan Santé des poissons a été
validé par le ministère de l’Agriculture il y a déjà
quelques années avec notamment un PNES de
la septicémie hémorragique virale (SHV) et la
nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI).
L’objet est de qualifier l’ensemble du territoire
métropolitain vis-à-vis de ces deux pathologies
touchant notamment les truites et les brochets.
Le premier besoin est évidement d’éradiquer la
maladie, le second est de pouvoir commercialiser des poissons indemnes (bassins comme
étangs). En région Centre - Val de Loire, la
filière piscicole est dépendante des flux commerciaux avec les autres régions de France dont
celles déjà engagées dans cette démarche. La
qualification de leurs productions de
poissons vivants est nécessaire pour continuer à
commercialiser avec le reste de la France. Les
publics concernés par cette démarche sont
les éleveurs de poissons, les négociants en
poissons, et toute personne introduisant du
poisson dans le milieu naturel (Fdaappma
notamment).

Suite à plusieurs échanges tout au long de
l’année avec le GDS aquacole qui pilote le
projet sur la région, nous n’avons pas trouvé
d’accord pour œuvrer officiellement à leurs
côtés. Toutefois, nous suivrons avec attention
tous les travaux menés et seront probablement
amenés dans un avenir proche à sensibiliser
les Fédérations, les aappma mais également
et directement les pêcheurs de loisir. Cette
démarche est le point de départ d’un accompagnement qui permettra progressivement de
détecter toutes les maladies.

Cogepomi - un alevinage «saumon» en amont de Poutès
Les membres ont fortement regretté l’alevinage en saumons sur les zones refuges en amont
du barrage de Poutès. En l’état actuel, les connaissances sur le sujet nous ont semblé
trop faibles pour prendre une décision aussi importante. A moins d’intérêts politiques ou
économiques, il nous paraissait primordial de prendre le temps de lancer une discussion, un
débat et une étude de faisabilité qui pourrait être menée notamment par notre union de bassin.
Aucune discussion au sein de nos instances pour valider ou amender un quelconque projet. Une
contestation a été adressée au Cogepomi mais les opérations d’alevinage ont été réalisées dès le
mois de juin. Le Préfet ayant répondu que cette décision reposait sur l’avis d’un groupe de travail
scientifique. Finalement, nous ne disposerons jamais de données concernant l’impact du barrage
sur la montaison des saumons. Elles seront faussées par l’introduction des smolts. C’était une
occasion unique.

Et maintenant, l’Office Français pour la Biodiversité

Depuis le 1er janvier, l’Agence française pour la biodiversité et l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage sont regroupés au sein du
nouvel Office français de la biodiversité, une nouvelle force pour relever
le défi de la protection et de la restauration de la biodiversité de
l’hexagone et des Outre-mer.
Deux membres de la Fnpf ont intégré cette agence car nous sommes
tous engagés pour la biodiversité.
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DES RESSOURCES
POUR DEVELOPPER
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La labellisation des parcours de pêche

parcours labellisés

133

hébergements qualifiés

Comité régional de labellisation
Membre

Jean-Marc
Taupin
(36) Indre

Membre

Sébastien
Legendre

(41) Loir-et-Cher

Yzeure-sur-Creuse (37)

Ce site présente toutes les caractéristiques du parcours
«passion» voir «famille». Il est simple d’accès avec la
possibilité de se stationner à proximité de son coin de pêche.
Il contentera les pêcheurs en embarcations (float-tube),
satisfera les carpistes qui peuvent s’adonner à leur
passion, de nuit, mais également les pêcheurs au coup qui
bénéficient d’un large terrain de jeu.
Obtention du label «station pêche» !

Maintenon (28)

Ce parcours est un parcours «passion» en rivière qui
va bien au delà des critères d’obtention du label. On
retrouve notamment des bancs, poubelles, espace
partagé, sécurisé PMR ou encore une mare
pédagogique. Les bénévoles sont motivés à respecter le
milieu par la plantation d’espèces locales, l’utilisation
de matériaux recyclés et recyclables et l’éradication des
peupliers ainsi que des autres plantes envahissantes.

Neuillay-les-Bois (36)

Ce site présente trois parcours dont deux spécifiques
black-bass et carpe qui méritent clairement leur
distinction tant les critères sont respectés et vont même
au delà du cahier des charges puisque l’on retrouve un
ponton sécurisé accessible aux PMR ou encore deux
toilettes ou encore un abri. Que ce soit pour la recherche du black-bass ou de la carpe, ce site deviendra
rapidement une référence en région.
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Membre

Julien Prosper

Cher à Azay-sur-Cher (37 - Indre-et-L
Beaulieu (37)
label « Famille »
Ce site présente toutes les caractéristiques d’un parcours
passion. Les critères sont tous respectés. Il reste très facile
d’accès et permettra même aux pêcheurs non chevronnés
de parcourir ce site sans rencontrer de soucis. Il est important de noter que ce projet est marqué dans la vie locale
et qu’il se situe au cœur de l’ENS «Les prairies du Roy».

Rigny-Ussé (37)

Le parcours famille de l’Indre à Rigny-Ussé se situe au
cœur d’une zone touristique accueillant plus de 100 000
visiteurs par an. Lors de notre passage, nous avons appréhendé l’investissement local de la mairie et celle de
l’aappma, très présente. Le parcours offre la possibilité de
pêcher aux pieds du château de la Belle aux Bois-dormant.

Azay-sur-Cher (37)

Le parcours famille du Cher à Azay-sur-Cher dispose d’un
nombre important d’activités annexes. C’est un site parfait qui va au delà du simple parcours «famille» puisque
nous retrouvons une descente à bateau, le Cher à vélo et
des compétitions de pêche de la carpe, le tout, en rivière.
Le site se situe à 20 min de l’agglomération de Tours et
génère déjà une forte activité pêche.

Azay-sur-Indre (37)

Le parcours d’Azay-sur-Indre est un parcours «famille»
d’excellence entre Indre et Indrois. Les pêcheurs disposent
d’un long parcours de pêche qui ravira les débutants
comme les experts. Il jouit d’une multitude d’activités
annexes tout cela à proximité de Loches (village touristique
reconnu). Après Bridoré et Beaulieules-Loches,
il s’agit
du Centre - Val-de-Loire
Association régionale des Fédérations
de Pêche
11
rue
Robert
Nau
Vallée
maillard
41000
troisième parcours labellisés sur le territoire de Loches. BLOIS

Selommes (41)

afpcvl@orange.fr - 0630608484

Ce parcours est une belle surprise. Bien équipé, ombragé, disposant d’une belle population de poissons, le plan
d’eau bénéficie d’un entretien soigné et d’une attention
particulière de la commune. C’est un parcours qui saura
séduire un public familial en quête de prises faciles mais
également les pêcheurs de carnassiers avec quelques
beaux Black-bass.

Saint-Martin-des-Bois (41)

Les différents critères sont respectés. Plusieurs pêcheurs
étaient en action de pêche lors de notre passage et
apprécient ce site pour sa pêche relativement simple.
Le maire de la commune semble investi dans ce projet tout
comme le Président de l’aappma.

Morthèze (41)

Ce parcours passion va au delà des critères de sélection
et propose des tables de pique-nique, des toilettes sèches
ainsi qu’un parcours pédagogique très complet. Situé au
Sud du département du Loir-et-Cher, dans une zone pauvre
en plans d’eau mais avec un bassin de vie à fort potentiel,
il s’adresse à des pêcheurs chevronnés qui rechercheront
en priorité les carnassiers.
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Le challenge flrégional float-tube
30 pêcheurs de carnassiers sélectionnés par les Fédérations
départementales de pêche et de protection du milieu aquatique, étaient
réunis pour participer au challenge régional Centre – Val de Loire
organisé par l’association régionale. L’étang du Puits est un des plus
vastes étangs de la région Centre - Val de Loire. Autrefois voué à
l’alimentation du canal de la Sauldre, il a acquis dans les dernières
décennies une vocation de loisirs et de détente avec une belle
réputation pour sa population de carnassiers. Pour rappel, l’étang du
Puits s’étend sur la limite des départements du Cher et du Loiret et
est géré par la Fédération du Cher.
Au total, on a comptabilisé pendant la rencontre 224 poissons (soit
7 176,5 cm) dont 216 brochets. Le plus long a été mesuré à 64cm.
Thomas Mouroux (36) a même atteint la prise de 20 poissons
en 5h. Belle performance ! La nouveauté cette année est que le
règlement acceptait toutes les prises. Il n’y avait pas de maille à
respecter. Sur cet étang, c’était une obligation au vu de la multitude
de petits spécimens.
Félicitations, une nouvelle fois à la Fédération de l’Indre pour sa belle
performance et sa deuxième victoire consécutive.
1- Fédération de pêche de l’Indre 		
2- Fédération de pêche de Loir-et-Cher 		
3- Fédération de pêche du Loiret 		
4- Fédération de pêche d’Indre-et-Loire
5- Fédération de pêche d’Eure-et-Loir 		
6- Fédération de pêche du Cher 			

-1820 points
-1373 points
-1058 points
-1026 points
-959,5 points
-940 points

Merci également à la Fédération de pêche du Cher et l’aappma Le
Pêcheur Solognot pour leur accueil, aux commissaires présents sur
cette manche ainsi qu’aux différents partenaires qui nous accompagnent chaque année sur l’organisation de cet événement : Crédit
Mutuel du Centre, Créatik, Fishing Trail et Gunki.
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Ressources humaines : Audit des Fédérations de pêche
L’audit « ressources humaines » proposé par le
Fafsea – Ocapiat fut une excellente opportunité pour les Fédérations départementales
de la région Centre – Val de Loire. Il sert à
confronter la pratique de chaque structure
avec les exigences légales, conventionnelles et
jurisprudentielles afin de s’assurer que les
Fédérations les respectent. En région Centre
- Val de Loire, une quarantaine de salariés est
concernée.

Objectifs pour les Fédérations
L’obtention d’une vision générale du fonctionnement des structures en matière de management
et de gestion des ressources humaines est le
principal objectif visé par cette démarche
mais il a été accompagné par un bilan des
relations entre salariés, avec les élus, de l’utilisation
de la convention collective et de son application
ainsi qu’une multitude de points divers concernant :
l’organisation du travail, les projets de développement, la gestion des compétences, la conformité
RH, les fiches de poste, le plan de formation, les
entretiens professionnel et annuel, etc.
L’amélioration du fonctionnement global des
structures doit permettre dans les années
à venir des gains de temps et économique.
De plus, il permettra de sécuriser les risques
professionnels, sanitaires et sociaux ainsi que
d’être en conformité avec les exigences légales et
jurisprudentielles. Finalement, cet audit a
pour objectif d’éviter ou limiter les risques de
contentieux.

Déroulement de l’audit
L’audit s’est déroulé en plusieurs étapes, menées
par Mme Sassi du cabinet Ephi Formation.
1. Recueillir un maximum d’informations
nécessaires sur le management, cibler
les points positifs et négatifs du
fonctionnement actuel et dégager des
axes d’amélioration, réussites chez les
uns, difficultés chez les autres, etc.
2. Apporter des outils d’amélioration
qui seront appliqués dans toutes les
structures, Fixer les priorités sur les
éléments à modifier.
3. Réaliser et accompagner un plan
d’action au sein des structures.

Pour la première partie, elle a été effectuée via un
questionnaire et un passage d’observation au sein
des structures. Pour les deux autres, un second
passage a été nécessaire et a été complété par
un travail de synthèse puis une présentation
globale d’une journée en présence des
représentants des différentes structures
Suite à cet audit, un rapport par structure a
été transmis. Il synthétise la situation et les
améliorations à apporter et est accompagné
d’un plan d’action pour permettre la mise en
œuvre pratique des améliorations souhaitées.
Il conviendra dans un futur proche d’analyser
la situation initiale et de la comparer avec la
situation obtenue.

Des pistes pour 2020
Il en ressort que cet audit a permis d’apporter
des correctifs à des situations existantes et de
prévenir voir éviter des situations à risques.
Globalement, de nombreuses remarques ont
été apportées et des travaux devraient être
réalisés en 2020 en lien avec la RGPD, la rédaction
des documents uniques ou encore à la création
de fiches de postes. Ces outils permettront aux
Fédérations de se mettre en conformité.

103

personnes formées

17

sessions de formation

Et le Fafsea devient Ocapiat
Les deux ex-Opca – FAFSEA et OPCALIM –
deviennent ainsi l’Opco OCAPIAT, opérateur de
compétences. Il représente en France 183 000
entreprises/dirigeants non-salariés et un peu
plus de 1 339 000 salariés. Ce nouvel opérateur
de compétences OCAPIAT est désormais en
attente de son agrément.
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DES RESSOURCES
POUR ÉTUDIER, PROTÉGER ET GÉRER
Des avancées sur les zones non traitées
Les recours déposés en 2018 dénonçaient les
manquements forts de légalité des arrêtés :
La diminution des points d’eau pris en
considération pour l’établissement des ZNT
notamment l’exclusion des plans d’eau d’une
superficie égale ou inférieure à un hectare
n’est pas motivée car la superficie d’un plan
d’eau ne constitue pas un critère permettant de
démontrer la satisfaction des objectifs des
directives 2000/60 et 2009/128. La mise à
l’écart des fossés qui constituent des éléments
du réseau hydrographique mais non situés
dans le périmètre d’un captage d’eau et des
passages busés des cours d’eau est aussi nullement
motivée. Pour finir, la violation du principe de
non-régression.
Le Conseil d’Etat a, par un arrêt du 26 juin
2019 annulé l’arrêté ministériel du 4 mai 2017
relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation
des
produits
phytopharmaceutiques
en
application duquel les arrêtés préfectoraux pris
dans chacun des 6 départements de la région
sont contestés. Les conséquences de cette
annulation sur les procédures en cours dans
lesquelles nous invoquions l’illégalité des arrêtés
préfectoraux au motif notamment de l’illégalité
de l’arrêté ministériel et des arrêtés préfectoraux
est nulle. En effet, la décision du Conseil d’Etat
n’a pas statué sur ce point, ce moyen n’ayant pas
été invoqué. Dès lors, les tribunaux saisis de nos
requêtes devraient se prononcer sur cette
question.

Apave : habilitation à l’électricité

Nous invoquions la méconnaissance du principe
de non-régression posé à l’art. L. 110-1 du code
de l’environnement concernant la définition des
points d’eau. Sur ce point, la décision du Conseil
d’Etat a appréhendé cette question et a considéré
que l’arrêté ministériel inclut dans les points
d’eau les fossés répondant à la définition des
eaux de surface posée à l’art. 1 de la directive cadre. Ainsi, les fossés intermittents ne
seraient pas considérés dans l’arrêté mais l’absence de prise en compte des plans d’eau d’une
superficie inférieure à 1 ha devrait bénéficier de
ce renvoi à la directive cadre et donc conduire à
l’annulation des arrêtés préfectoraux.
Toujours sur ce point, le Conseil d’Etat considère
qu’il n’y a pas eu atteinte au principe de nonrégression parce que les préfets ne disposent pas
pour la définition des points d’eau de la possibilité
d’apporter des restrictions au vu des caractéristiques locales contrairement à ce que prévoyaient
les dispositions antérieures de l’arrêté du 12
septembre 2006.
Conséquence, malgré les clôtures d’instructions
ordonnées par le tribunal administratif
d’Orléans, l’association régionale a décidé de
prendre un mémoire complémentaire afin d’attirer
l’attention des tribunaux d’Orléans et Limoges
sur cet arrêt et ses conséquences.
Une conclusion de ces affaires est attendue pour
2020 avec l’annulation des arrêtés, une astreinte
de régularisation ainsi qu’une somme à charge
de l’Etat, d’au moins 3 000 euros.

Comme tous les ans, une session de formation a été organisée à Blois. Cette année, elle a réuni 9
personnes qui ont pu dès le mois de juin, accompagner les Fédérations lors d’action de pêches
électriques.
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Le silure, quel impact sur le milieu ?
Plusieurs réunions ont été organisées par la Dreal de bassin
sur le projet de régulation expérimentale du silure dans le
cadre du COGEPOMI. Au-delà du positionnement national
qui est de continuer les études permettant de connaitre le
silure et particulièrement son impact et qu’à ce stade des
connaissances, la solution du classement en espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques n’est
pas une solution envisagée. Lors de ces réunions, le focus
a été mis sur les véritables enjeux associés au silure et à la
prédation qu’il peut exercer à l’aval des ouvrages.
La vigilance des structures associatives est importante,
dans un contexte de baisse des objectifs de restauration de la continuité écologique. Elle se traduit par la
volonté de lancer dès 2020, une analyse socioéconomique
de l’impact du silure sur la pêche de loisir et la pêche
professionnelle en Loire, de mener une évaluation de
l’impact de la prédation du silure sur les espèces
migratrices (aloses, lamproies, saumons), et d’effectuer
une recherche bibliographique sur l’effet de la régulation
sur d’autres prédateurs (cormorans, renards).
Suite à ces échanges, un protocole est en cours de
finalisation et devrait permettre un suivi d’impact dès
2020 au droit de trois ouvrages (St-Laurent-des-Eaux (41),
Descartes (37) et Les Lorrains (03) en évitant de se
concentrer sur les seules pêches de régulation.

Une position régionale

En l’état actuel des connaissances,
l’Afpcvl n’est pas favorable à la
régulation expérimental du silure.
Les études menées sur les
populations ou encore l’impact de la
prédation sur les poissons
migrateurs doivent être
approfondies, notamment sur le rôle
d’autorégulation des grands
spécimens ; l’importance et l’impact
du silure doit absolument être
quantifié et objectivé en lien avec
notamment la présence des
barrages qui bloquent la migration
des poissons migrateurs.

La formation, continuité écologique apaisée
Le contexte réglementaire et partenarial en France a généré un besoin de formation des salariés
du réseau des FDAAPPMA de la région Centre Val de Loire. Cette formation avait pour objectif de
mieux appréhender le thème de la continuité écologique apaisée, en lien avec la préservation de la
biodiversité dans une approche globale de gestion intégrée des bassins versants.
Bien que la doctrine scientifique soit déjà largement diffusée et argumentée par la gouvernance
de l’eau en France, il n’est pas toujours évident d’appréhender que l’aménagement ou la
suppression de certains ouvrages barrant les rivières puisse améliorer l’état écologique des cours
d’eau en augmentant la circulation de l’eau et des sédiments et ainsi retrouver un fonctionnement
plus naturel. En effet, depuis plusieurs années, certains acteurs sont amenés localement à remettre
en cause ces principes, pour différentes raisons discutables. Il en résulte des sources de conflits sur
les territoires d’interventions des fédérations. C’est donc pour répondre à toutes ces interrogations
que cette première journée a été organisée à Blois.
Programme :
1. Les fondamentaux et principes de base :
qu’est-ce qu’une rivière « naturelle » ?
2. L’hydromorphologie et la continuité écologique ?
3. Quels bénéfices pour les milieux aquatiques, la
biodiversité et les poissons ?
4. Cadre administratif et réglementaire

5. Comment concilier la continuité écologique et les
usages ?
6. Rôle des pêcheurs amateurs, de leurs associations
et fédérations
7. Discussion, évaluation, conclusions et perspectives
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Les journées techniques régionales
Les journées techniques régionales se sont déroulées dans le
département de l’Indre avec 22 participants sur 2 jours. Plusieurs
partenaires extérieurs étaient présents comme Edf ou Logrami.
Le Programme de ces deux journées est varié :
- Visite de l’usine hydroélectrique d’Eguzon avec passage dans la
salle des machines de l’usine et des galeries du barrage
- Travaux sur la continuité écologique avec un focus sur l’axe Creuse
et les nombreux ouvrages hydroélectriques.
- Découverte du lac d’Eguzon
* Fonctionnement hydrologique du lac
* Présentation de l’étude «Sandre» et «Gardon»
* Echanges sur la biologie des espèces piscicoles des
retenues hydroélectriques
- Découverte de la Creuse à Gargilesse
- Présentation des résultats de la Genetrutta dans l’Indre
- Appel à biodiversité : les travaux sur sources
- Présentation autour de la microcentrale de Moulin neuf
- Continuité écologique sur l’Indre, réflexions et décision
* Exemple du marais Bonneau de Buzançais
* Visite en float-tube des particularités d’un marais perché
Les retours sont très positifs avec de nombreux apports techniques
très appréciés.
Une fiche synthétique est disponible et reprend les principales
thématique.

500 000

euros
investis par les
Fédérations Centre Val de Loire pour les
milieux aquatiques
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156

expertises

Les Tuileries, un plan d’eau en no-kill
Attirer de jeunes pêcheurs tout en préservant les
espèces, c’est le pari du groupement des pêcheurs
« Loire et canaux du Pays giennois », qui fédère sept
associations du Giennois et du Sullias soit environ
2 000 pêcheurs. Une journée fût organisée en juin
afin de découvrir ce parcours de pêche, la gestion
de ce site et l’évolution des espèces. Plus d’une
quinzaine de personnes était présente sur le site.
Intervenants :
Bruno Bordeau (Président du groupement des
pêcheurs giennois)
Michel et Philippe Mahin (pêcheurs passionnés)

Tuilerie : un barrage,
réservoir de biodiversité

Couvrant 76 hectares, le barrage-réservoir
de la Tuilerie est le second par la taille dans le
département du Loiret. Il appartient au système
d’alimentation du canal de Briare et est géré par
Voies Navigables de France. La pêche constitue
un usage secondaire. L’étang de la Tuilerie et
ses abords (145 ha) sont classés en Natura 2000
(ZNIEFF). Soumises à des battements de nappe
important, la queue et les berges amont sont
couvertes par une saulaie inondée à saule blanc
entrecoupée de formations liées à l’étiage :
gazons de littorelle, limoselle aquatique, grèves
à bidents. Ces formations végétales offrent des
supports de ponte idéaux pour les poissons,
notamment pour le brochet, et apportent, lors
de leur décomposition, des éléments nutritifs
qui donnent au plan d’eau une productivité
exceptionnelle.

Un Parcours passion dédié à la
pêche durable des carnassiers

Le réservoir de la Tuilerie est un site géré pour
la pêche ludique et sportive des carnassiers.
L’obligation de remise à l’eau immédiate de tous
les carnassiers permet de maintenir à la fois une
bonne densité de poissons et un cheptel important de poissons trophées (brochets dépassant
le mètre). Les techniques avec ferrage retardé
sont prohibées. L’emploi d’hameçons simples
avec ardillon écrasé est recommandé, ainsi que
l’utilisation d’une épuisette et d’un tapis de
réception. Il est aussi impératif de limiter au
maximum les manipulations du poisson et la
durée de son maintien hors de l’eau.

Des pêcheurs satisfaits

La mesure est particulièrement destinée à
protéger les brochets même si la population
de sandres de plus de 90cm est impressionnante. L’étang de la Tuilerie, qui a été vidé il y
a quelques années, a été rempoissonné en
carnassiers avec des poissons des étangs
voisins. Il y a donc désormais une densité de
carnassiers qui en fait un site rêvé pour les
amateurs mais qu’il convient de suivre. C’est
l’idée entre autre, de Michel et Philippe Mahin,
intervenants sur cette journée. Accompagnés de
quelques pêcheurs locaux, ils ont lancé une étude
intéressante en lien avec le suivi de la population
de brochets métrés. Les premières conclusions
du suivi 2016-2017 ont été publiées. On notre
que 78 brochets métrés avaient été recensés
sur les deux années. Une reconnaissance photographique des nageoires et écailles permet de
repérer les poissons et ainsi d’analyser
également leur grossissement. Sur les sujets
entre 95cm et 99cm, le taux de grossissement
est de l’ordre respectivement de 7 à 4cm par an.
Sur les sujets métrés, le taux tombe à près de
2cm. Le résultat montre principalement qu’une
telle gestion permet le développement des gros
spécimens de carnassiers, en prenant le plus
grand soin des poissons afin d’optimiser leur
survie. Espérons que la sécheresse 2019 n’a pas
eu un impact trop important sur ce cheptel.
« C’est à la demande de pêcheurs, qui sont de
plus en plus adeptes du no-kill. En remettant
les poissons à l’eau, on a l’assurance d’avoir
de plus gros poissons sur ce site, ce qui fera
le bonheur des jeunes pêcheurs intéressés
par une pratique plus sportive ».
Bruno Bordeau
Président du Groupement des pêcheurs giennois
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DES RESSOURCES
POUR COMMUNIQUER
La participation sur les salons régionaux
L’association régionale était une nouvelle fois
présente au carrefour national de la pêche en France
avec une forte mobilisation des élus de l’association.
Le stand régional avait vocation à consulter le public
et c’est ce qui a été réalisé pendant trois jours avec
plus de 120 questionnaires retournés à l’agence de
l’eau Loire-Bretagne. Une consultation pas simple à
relayer avec un questionnaire trop complexe pour
le grand public. Les salons permettent d’expliquer
longuement et dans le détail, les différents
questionnements afin que le visiteur puisse
répondre plus facilement
Près de 26 000 personnes se sont pressées sur le
salon et le stand régional n’a jamais désempli. A
l’avenir, une réflexion est à mener pour réaliser un
stand régional, un peu plus touristique pour valoriser
les attraits de la région, Beauval, les Châteaux de la
Loire ou encore la Loire à vélo.
Pour Châteauroux, plusieurs élus étaient présents.
Le salon a fait une bonne performance avec près de
16 000 visiteurs et vient compléter plus localement
le Cnpl. C’est également l’occasion d’échanger avec
des élus régionaux et de rappeler l’importance d’un
partenariat régional.
La saison des salons termine habituellement par la
fête de la Sange. Le bilan est très honorable avec plus
de 20 000 visiteurs, une très bonne ambiance et un
village pêche reconnu
Toutefois, cette année l’absence de débats sur les
sujets d’actualité a été dommageable : la sécheresse,
les cyanobactéries, la lutte contre le cormoran ou encore le silure n’ont pas été abordés.
Finalement, la roue de la fortune, le jeu prêté par la
Fédération de pêche du Loir-et-Cher, a très bien fonctionné et a permis de valider officiellement une commande régionale.
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Une nouvelle vidéo
Cette
année
notre
association
a
choisi de valoriser l’action de la Fédération
de l’Indre concernant l’analyse des facteurs
environnementaux du milieu qui permet de
prévoir les périodes de ponte de Sander
lucioperca (sandre) et Rutilus rutilus
(gardon) dans la retenue hydroélectrique
d’Eguzon (36).
Au vu des résultats satisfaisants et du
partenariat exemplaire avec Edf, ce
travail mérite une communication auprès
des pêcheurs mais également du grand public. Une vidéo est donc disponible.
Elle permet à tous, d’appréhender
concrètement, simplement et rapidement
une action qui vise à permettre à cette masse
d’eau fortement modifée d’atteindre le bon
potentiel écologique.

Actions de communications diverses

Spot TV

La campagne télévisuelle s’est déroulée du 4 mars
au 17 mars 2019 sur France 3. 45 spots ont été
diffusés à différents moments de la journée : 12h
/ 19h / 20h / 23h. Notre association régionale
valide également la diffusion des 45 spots
diffusés sur l’ancienne région Poitou-Charentes.
Au total, ce sont 90 spots de 20 secondes qui ont
été diffusés et plus de 200 000 pavés vidéo
Internet insérés sur les sites Internet du groupe
France Télévision.

Questionnaire

Un questionnaire a été rédigé et proposé
à l’union de bassin pour validation avant
envoi dans toutes les Fédérations du bassin
Loire-Bretagne. La date butoir a été fixée
à début décembre. L’idée était de recenser la totalité des actions de communication
réalisées. Les 17 réponses reçues ont permis de
rédiger une synthèse rapide des actions. On
retrouve notamment Facebook et le site
Internet comme canaux privilégiés de
communication par les structures.
La participation à de nombreuses manifestations ainsi qu’une idée sur l’implication des
Fédérations dans la consultation menée par
l’agence de l’eau.

Réseaux sociaux

L’association relaie également toute son
actualité ainsi que celle des Fédérations
départementales ou encore le cas échéant, celle
de ses partenaires, sur les supports que sont
Facebook et Twitter mais également sur son site
Internet.

Une communication dépositaires

Trois séries d’affichage (A1, A3 et A4) chez les
dépositaires de la région ont été organisées,
pour noël et pour les ouvertures. Une difficulté
est venue s’ajouter en avril, avec la modification de la date d’ouverture du brochet, survenue
deux jours avant l’ouverture. La communication
régionale avait choisi un slogan intelligent : Le
brochet sera ouvert le 1er mai.
Des messages d’information ont donc circulé au
dernier moment pour informer les pêcheurs que
l’ouverture était finalement le 27 avril.

Un concours photo annulé

Malgré l’envie de valoriser le bénévolat et une
affiche attrayante, le concours photo régional a été
annulé. En cause, le trop faible taux de
participation. L’erreur aura été de passer par le
canal associatif et non directement via les
pêcheurs.

L’information par les bulletins
2019 a fait évoluer une nouvelle fois, le bulletin
d’information du bassin Loire-Bretagne : Au fil de
l’eau. En effet, il a été décidé cette année de coller à
l’actualité et de rédiger un bulletin à la suite de chaque
comité de bassin. Cette solution n’a pas été concluante.
Le manque de lisibilité est prégnant. Les Fédérations,
et associations locales ont besoin de récurrence.
C’est pour ça qu’en 2020, nous reviendrons avec une
formule plus simple et des parutions, en avril, juillet
et décembre. Par contre, la version .pdf plus simple
et plus pratique pour le lecteur a été réalisée et les
premiers retours sont positifs. Cette action est
réalisée en partenariat avec l’union de bassin. Les deux
entités sont impliquées pour transmettre des
informations synthétiques aux instances comme aux
pêcheurs.
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La création du jeu - Eau, Pêche et Milieux aquatiques
Travailler sur la conception d’un
jeu ludique qui permettrait
d’attirer et maintenir les visiteurs
sur les stands tout en les sensibilisant aux différentes questions
traitées par le Sdage. Apprenons en
s’amusant !

Imprimerie Blois
9 rue Vauquois, 41000 Blois
http://www.isf-imprimerie.fr/
02 54 56 43 43
contact@isf-imprimerie.fr

Voici le concept de cette action
menée par l’association régionale
en partenariat avec l’agence de
l’eau Loire-Bretagne et l’union des
Fédérations du bassin LoireBretagne.
Le point de départ de ce travail
fait suite à une expérience forte
sur les salons et manifestations
et la difficulté de maintenir le
public sur le stand. Même si notre
présence évolue avec les attentes
des visiteurs, l’idée reste la même,
sensibiliser
afin
de
capter
l’attention.

Mon cahier de jeux
« Mon cahier de jeux » est un projet élaboré en
partenariat étroit avec la Fédération de pêche du
Loiret. Cette dernière disposait déjà de plusieurs
jeux réalisés au fil des années. Des échanges ont eu
lieu avec tous les animateurs de la région Centre Val de Loire afin de modifier, actualiser et valider les
différents projets. Aujourd’hui, « mon cahier de jeux »
se présente sous la forme d’un livret de 12 pages
reprenant de nombreux jeux comme la
reconnaissance des poissons, les 7 erreurs ou encore
un coloriage de Gloops. L’idée est de distribuer les
cahiers lors d’animations scolaires afin que les
enfants continuent leur apprentissage, seul, à la
maison et de façon ludique.
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Récemment, suite à l’utilisation de
la roue de la chance, nous avons
remarqué un attrait fort du
public pour les jeux de tests de
connaissance. Outils loin d’être
modernes mais qui restent intergénérationnels, simples à utiliser et pratiquer Nous avons donc
élaboré après réflexions en interne,
un jeu ludique de questions /
réponses avec différents niveaux
afin de toucher le plus grand
nombre de visiteurs.
Une vingtaine de fiches simples
de questionnements qui sont
regroupées entre-elles. Ce jeu peut
donc servir à la fois sur le stand
mais pourra également être repris à
la maison ou en voiture.
L’impression de 30 000 ex. a été
réalisée afin d’abonder toutes les
Fédérations départementales du
bassin Loire-Bretagne de 1 000
exemplaires.

Une roue de la fortune pour
chaque Fédération
Toutes les Fédérations de la région
Centre – Val de Loire sont équipées
depuis le début de l’année de cet outil.
A l’origine, nous avons découvert cette
roue lors des animations « village départ » du Tour de France. Au vu du succès, elle a été reprise par la Fédération
du Loir-et-Cher avant d’être déployée
sur l’ensemble de la région.

Commandes groupées, une mutualisation nécessaire
Une multitude de commandes a été réalisée cette année au
profit des Fédérations départementales : Sensas, pour le
matériel de pêche, Créatik pour les goodies ou encore Simon
pour les étuis. Ces commandes groupées permettent de diminuer
le coût des achats pour les Fédérations départementales.

Etui cartedepeche.fr

Simon
200 000 exemplaires ont été commandés
en collaboration avec la région
Nouvelle-Aquitaine.

Float-Tube Gunky
Mètre enrouleur

Creatik
BON-À-TIRER
Plusieurs exemplaires sont
encore en vente.
DIMENSIONS: 27,1mm x 12mm

VR: 1ª
OBS: Les petits détails peuvent disparaître

COULEURS: (APPROX.) PANTONE 7662 C

Sensas
Une vingtaine d’exemplaires
a été commandé. Les
retours sont majoritairement
positifs. Seule, la Fédération
du Cher a réceptionné deux
float-tube défectueux.

Gobelet - 25cl

Etui mobile transparent
Creatik
1 000 exemplaires
ont été commandés.

Creatik
Une commande de
10 000 exemplaires a été réalisée.
2 000 sont aujourd’hui,
encore en vente.

Veuillez vérifier que le logo présenté est conforme au fichier fourni (orthographe, design, pantone).
Signalez-nous toute différence entre votre commande initiale et le bon-à-tirer, à noter que les couleurs sont non contractuelles.
Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d’erreur ou d’omission ultérieure à l’approbation.
Merci de noter que la production est lancée et le délai calculé uniquement après réception de votre accord BAT par écrit (fax ou email).

Veste softshell - noire

Creatik
650 exemplaires ont été commandés

Cette année, l’Entente Halieutique du Grand-Ouest a aidé financièrement les Fédérations
départementales dans l’acquisition d’objet promotionnels estampillés Génération Pêche.
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