
La pêche est de nouveau violemment attaquée par des

groupuscules écolos auxquels viennent se joindre des

politiques en recherche de voix pour les prochaines échéances

électorales.

Quelques municipalités importantes (Paris, Grenoble, Montpellier,

Bordeaux) ou conseils métropolitains (Lyon), souhaitent imposer des

projets contraignants aux AAPMA et aux Fédérations : interdiction de

certains modes de pêche, d’animations par les FD… Certains vont même

jusqu’à demander la fermeture des établissements de productions

aquacoles.

Il est évident que le but de toutes ces manœuvres est d’interdire à

terme la pêche sur tout le territoire français.

Soyons vigilants, faites nous remonter toute tentative allant dans ce

sens ; cependant il convient d’éviter toute invective ou comportement

violent qui ne pourraient que nuire à l’image de nos structures.

Nous avons de nombreux arguments à faire valoir pour défendre notre

loisir et nos activités de protection des milieux aquatiques. N’hésitons

pas à sensibiliser nos élus, à expliquer notre rôle, à montrer nos

réalisations et insister sur le poids économique et social de l’activité

pêche.

L’ouverture de la truite approche et nous nous interrogeons tous sur la possibilité d’un prochain

confinement...

C’est pour anticiper une telle éventualité que le Président et le Directeur Général de la FNPF ont rencontré

fin janvier des représentants du cabinet du Premier Ministre et la Secrétaire d’Etat à la Transition

Ecologique. Ils ont réaffirmé et argumenté la demande de pouvoir pratiquer la pêche quelles que soient les

conditions d’un éventuel confinement. Ils ont également demandé que les préfets ne prennent aucun

arrêté interdisant la pêche.

Un courrier signé par cinq fédérations de sports et loisirs de plein air (pêche, chasse, golf, équitation, voile) a

été adressé au Président de la République et au Premier Ministre pour expliquer la nécessité de permettre

ces activités et ce dans la limite d’une demi-journée et cinquante kilomètres.

Espérons cependant qu’un nouveau confinement pourra être évité.
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Comme indiqué dans notre communication de janvier dernier

portant sur les mesures d’atténuation du Covid-19 et de sortie de

confinement, plusieurs opérations de parrainage et de promotion de

la pêche vont être réalisées en cours d'année. 

Le Parrainage carte découverte femme sera organisé à l’occasion

de la Fête des Grands-Mères et de la Journée de le Femme se

déroulera du 1er au 8 mars 2021 puis du 24 au 30 mai 2021 pour la

Fête des Mères, le dispositif donnera la possibilité d’offrir une carte à

tarif réduit à une femme n’ayant pas adhéré en 2020.

Sur la base du volontariat des AAPPMA, cette carte de parrainage

femme remisée à 50% sera proposée au tarif unique de 17,50€.

Notre grand Jeu Concours est lancé depuis plusieurs semaines! Voici la liste des premiers gagnants!

LETTRE D'INFO
FEVRIER 2021 | NUMÉRO 2

PARRAINAGE CARTE DÉCOUVERTE FEMME

Page 2

GRAND JEU CONCOURS - 80 BONS D'ACHAT DE 50€ A GAGNER!

MARTINEZ Maxime

POINTURIER Pascal

GODTLER Christopher

HERNANDEZ Jose

BAROn Georges

HORBATIUK Olivier

DELAUNAY Emmanuel

CHODAT Jean-Claude

GAMET Jean-MArc

BALDACCHINO Cyril

PHILIPPE Michel

GARDEY Jean-Noël

ROCHARD Eric

PILOT Alexis

Jean-Louis  GUICHARD

Daniel MUGNY

Hohan VIE

Daniel NAIGEON

Eric BORSATO

Alexis BIENFAIT

Laurent MULLER

Lilian BERLU

Jean-Claude NANNINI

Thomas MULLER

Thomas PERRUT

Sylvain CLERC

Laurent ROZE

Fabrice LAURENT

Philippe NOEL

Pascal LEVAUX

Pascal TAIFER

Jean-JAcques VOULLEQUIN

Nicolas RIQUELME

Jacques GYSSEL

Jean-Claude SERGENT

Pierre LANAUD

Philippe GOUJON

Jean-Pierre COUGNOT

Henri BONSANS

Didier LEVEQUE

N'oubliez pa
s! Vous a

vez

jusqu'au 1
er mars 2021 pour

tenter vot
re chance

!



C’est une question récurrente parmi les pêcheurs et il est bien légitime de leur part de se poser des

questions quant aux budgets et l’utilisation des sommes recueillies grâce aux cartes de pêche. D’autant plus

lorsque le coût de cette dernière augmente ou lorsqu’ils se retrouvent privés de leur loisir comme ce fut le

cas en 2020 en raison de la pandémie.

 

Mais alors, où va cet argent ? Et à quoi sert-il ?

Lorsque vous achetez votre carte de pêche, l’argent est redistribué vers plusieurs organismes: La FNPF, l’Agence

de l’Eau, les Fédérations départementales et les AAPPMA.

Prenons l'exemple d'une carte Majeure:

 

L’Agence de l’eau, en récupère une partie pour financer les actions en faveurs du rétablissement du bon état

écologique des milieux aquatiques.

La FNPF se réserve une part pour son  fonctionnement propre mais aussi une grande part qu’elle va réserver aux

Fédérations départementales dans le cadre de subventions allouées aux travaux et équipements et aux

subventions allouées aux postes salariés. 

Dans la somme que prélève la FNPF, une partie est donc reversée sous forme de subventions aux Fédérations

Départementales et indirectement aux AAPPMA qui peuvent en bénéficier dans le cadre de la réalisation de

travaux par exemple.

Ainsi, cet argent va permettre aux pêcheurs de pratiquer leur loisir en supportant les fédérations et les AAPPMA

dans leurs missions de protection des milieux aquatiques et leurs missions d’ordre halieutique. Par ce biais, les

pêcheurs en sont donc aussi bénéficiaires! 
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8,8€ sont reversés

à l' Agence de l'Eau

18€ sont reversés

aux AAPPMA 

23,8€ sont reversés

aux fédérations

départementales

27,4€ sont reversés

à la fédération

nationale (FNPF) 

Sur cette carte à 78€

https://www.facebook.com/fedepeche21/

