Serge SAVINEAUX
Président Association régionale des Fédération de Pêche
et de protection des milieux aquatiques Centre Val-de-Loire
afpcvl@orange.fr
11 rue Robert Nau - Vallée Maillard
41000 BLOIS

Monsieur Savineaux,
Dans votre courrier du 17 mai dernier, vous nous avez interpellé, afin de connaître les positions de
la liste « Un Nouveau Souffle écologiste et solidaire », conduite par Charles Fournier, concernant le
partenariat avec les fédérations de pêche.
Nous souhaitons d’abord rappeler que votre fédération, et les acteurs qui la composent, jouent un
rôle important dans la protection des milieux aquatiques. Comme vous le savez, l’eau est un bien commun
et le dérèglement climatique ainsi que les activités anthropiques entraînent des problématiques qualitatives
et quantitatives de la ressource en eau. Les sécheresses, particulièrement fortes ces dernières années,
accentuent le besoin de préservation de nos écosystèmes aquatiques. Nous nous réjouissons que les
membres de votre fédération agissent particulièrement sur ces points dans le cadre des agences de l’eau
Loire-Bretagne et Seine Normandie en lien avec les élus écologistes.
Nous réaffirmons notre volonté de travailler étroitement avec vous sur les sujets de la préservation
des ressources aquatiques, ainsi que sur l’approfondissement de leur connaissance. La COP régionale,
permet des espaces de travail entre acteurs du territoire pour trouver ensemble les voies d'accélération de
la transition écologique, solidaire et citoyenne en lien avec les objectifs du SRADDET. C'est avec plaisir
que nous vous invitons à participer à ces coalitions.
Sur ces aspects de protection de la biodiversité, d’éducation à l’environnement et de sensibilisation
aux milieux aquatiques et de participation à la gouvernance des instances de gestion de la biodiversité
régionale, nous sommes ravis de pouvoir continuer à travailler avec vous notamment dans le cadre de
l'ARB, et construire collectivement une connaissance des milieux et une expertise partagée.
Dans votre courrier, vous évoquez la mise en place d’une filière économique et touristique autour
de la filière du tourisme halieutique. Nous avons bien noté la démarche de la Fédération Nationale pour la
Pêche en France de stratégie de développement du loisir de la pêche depuis 2010. Nous sommes à ce
jour interrogatifs face à cette perspective qui viserait à mettre en place une filière économique, dont les
actions seraient financées par la Région. Construire une économie touristique autour de la “pêche loisir”
nous fait craindre une amplification de la pression anthropologique sur les milieux. Néanmoins nous
resterons ouverts à échanger sur la base des résultats de l'étude qui s'initie sur ce sujet et pour laquelle la
Région vient de voter un co-financement.
Restant ouverts au dialogue, je vous prie de recevoir, Monsieur Savineaux, l’expression de mes
sincères salutations.

Charles Fournier,
Tête de liste du Nouveau souffle écologiste et solidaire en Région Centre Val de Loire

https://unnouveausouffle2021.fr/

