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Notre Association Régionale Pêche Occitanie (ARPO), riche de ses 3 ans de 
fonctionnement, a souhaité valoriser le travail du réseau pêche associatif régional, 
réalisé aux côtés de nos partenaires institutionnels : 

- Conseil Régional Occitanie,
- Fédération Nationale pour la Pêche en France
- Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
- Office Français de la Biodiversité,
- Agence Régionale de la Biodiversité en Occitanie.

A cet effet, l’ARPO s’est dotée de deux outils complémentaires :

• une brochure, qui illustre le partenariat Pêche / Région à travers des 
exemples concrets d’actions, 

• un film, qui retrace les différentes missions des Fédérations Départementales 
de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (FDPPMA) d’Occitanie, qu’elles 
réalisent chaque année avec passion et professionnalisme.

Bonne lecture et bon visionnage,

Norbert DELPHIN
Président de l’ARPO

Retrouvez le film sur 
la chaîne Youtube 
de l’Association 
Régionale Pêche 
Occitanie
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(1) Les élus des FDPPMA d’Occitanie en présence de Mme Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie © ARPO. (2) Signature de la convention 
pluriannuelle d’objectifs entre l’ARPO et la Région Occitanie - De gauche à droite, Ferdinand JAOUL (Conseiller Régional délégué à la Chasse et à la Pêche), 
Serge CASTERAN (Président de la Fédération Régionale des Chasseurs d’Occitanie), Carole DELGA (Présidente du Conseil Régional d’Occitanie), Norbert 
DELPHIN (Président de l’Association Régionale Pêche Occitanie) © ARPO.

(1)

(2)

La Maison Régionale 
de la Chasse et de la Pêche

La Maison Régionale de la Chasse et de la Pêche 
est un bâtiment de la Région Occitanie construit et 
mis à disposition des pêcheurs et des chasseurs de 
la région. Elle abrite un espace ludo-pédagogique 
destiné au grand public non pêcheur ou chasseur, 
présentant différents aspects de ces deux loisirs : les 
règles de base, l’éducation à la nature, la protection 
des milieux et des espèces etc.

La Maison Régionale de la Chasse et de la Pêche à Montpellier © ARPO.

un partenariat fort 
au service des territoires 
et de la biodiversité

Pêche & 
Région Occitanie,

Acteurs essentiels et incontournables 
des territoires, ces associations 
travaillent en étroite collaboration 
avec la Région Occitanie.

206 000 
pêcheurs

121 salariés, 
du secrétariat 
à l’ingénierie

447 
AAPPMA

4 500 
bénévoles

 13 Fédérations Départementales

1 Association Régionale 
Pêche Occitanie (ARPO)

Impact économique

295 M€*

* Etude nationale BIPE

Ce partenariat fort s’est concrétisé le 24 mai 2019 par la 
signature d’une convention pluriannuelle d’objectifs dont 
le but est de réaffirmer l’adéquation entre les objectifs 
opérationnels portés par la Région Occitanie et les 5 
missions phares des FDPPMA.

• Développement et aménagement    
  des territoires à travers le loisir pêche
• Animation des territoires 
• Promotion et valorisation                
  des territoires et de la pêche de loisir 
• Education à l’environnement
• Protection du milieu aquatique         
  et de la biodiversité

En France, la pêche de loisir est gérée par un réseau 
associatif au maillage dense. Du niveau local au niveau 
national, du développement du loisir pêche à la protection 
de la ressource piscicole, de nombreuses associations 
jouent chacune un rôle différent.

La Région accompagne les 13 FDPPMA et l’ARPO dans la 
réalisation de projets structurants relatifs à l’aménagement 
et la valorisation des territoires à travers le loisir pêche et 
la protection des milieux aquatiques.
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Thématiques étroitement liées, le développement du loisir pêche et 
l’aménagement des territoires sont au coeur des missions des FDPPMA. 
Depuis de nombreuses années, ces dernières visent à diversifier les offres 
pêche départementales et à favoriser un accès à la pêche pour tous. 
Les territoires se retrouvent ainsi équipés d’aménagements, réalisés par les 
FDPPMA et les collectivités partenaires pour les pêcheurs et leurs familles.

Ces aménagements 
ne sont pas placés au 
hasard. Les FDPPMA 
élaborent et actualisent 
des stratégies 
d’aménagement 
réalisées en 
collaboration avec les 
collectivités locales et 
les différents acteurs du 
tourisme.

à travers le loisir pêche

Développement & 
aménagement des territoires

(1)

Ce sont des tronçons de rivière ou de 
plan d’eau clairement identifiés pour 
les pêcheurs. Les parcours de pêche 
peuvent être classés en différentes 
thématiques, selon le public cible 
et le poisson recherché. Trois labels 
nationaux, « Passion », « Découverte » 
et « Famille », permettent d’accroître 
la visibilité des sites au niveau 
national.

820 parcours de pêche 
classés en 11 thématiques

200 rampes  
de mise à l’eau

220 pontons  
pour Personne à Mobilité Réduite

280 Hébergements 
labellisés Pêche

3 « Stations Pêche »

(1) Parcours labellisé « Passion » Lac de Lizet - Gers © 
ARPO. (2) Rampe de mise à l’eau sur la rivière Lot - Aveyron 
© FDPPMA 12. (3) Ponton PMR - Pyrénées-Orientales © 
FDPPMA 66. (4) Gîte labellisé « Hébergement Pêche » - 
Ariège

(2) (4)(3)

La pêche embarquée est une 
discipline très prisée, notamment 
sur les grands plans d’eau, lorsque 
l’accessibilité et la réglementation 
le permettent. Ce type de pêche 
nécessite l’aménagement de rampes 
de mise à l’eau, qui permettent le 
déploiement des embarcations en 
toute sécurité. Elles sont le plus 
souvent construites en étroite 
collaboration avec les collectivités 
locales, qui portent les travaux ou 
apportent un soutien financier.

La Fédération Nationale pour la 
Pêche en France (FNPF) a créé 
un produit pêche complémentaire 
à ceux évoqués précédemment, 
en partenariat avec Clévacances, 
Gîtes de France, VVF Villages : le 
label « Hébergement Pêche ». Il 
est accessible pour tous types de 
logements (campings, gîtes, hôtels 
etc.), sous réserve de respecter la 
charte nationale établie par la FNPF.

Développé par la Fédération 
Nationale pour la Pêche en France et 
la Fédération Française des Stations 
Vertes, le label « Station Pêche » 
a pour objectif de reconnaître les 
communes labellisées « Station Verte »  
comme des destinations propices à 
la pratique du loisir pêche (présence 
d’hébergements pêche, de parcours 
labellisés, etc.). Ce label permet de 
développer le tourisme pêche tout en 
mettant en valeur les territoires.

Les pêcheurs handicapés moteurs, 
les personnes âgées qui ont du mal 
à se déplacer peuvent ressentir des 
difficultés à pratiquer leur loisir ou 
à découvrir la pêche parfois par 
manque d’accès sécurisé à l’eau. Les 
FDPPMA, en étroite collaboration 
avec les collectivités locales, 
aménagent ainsi des pontons pour 
que les Personnes à Mobilité Réduite 
puissent pêcher en toute sécurité. 
Ces aménagements sont également 
fréquentés par le grand public.
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En Occitanie, l’ARPO et les 13 FDPPMA ont engagé en 2018 leur premier projet d’ampleur, 
soutenu par la Région Occitanie : l’élaboration d’une stratégie régionale de développement 
du loisir pêche et d’aménagement des territoires. Ce projet s’articule en plusieurs phases 
de travail et sur plusieurs années. La phase 1, réalisée en 2018 - 2019, constitue le socle 
de cette stratégie. L’ARPO et les FDPPMA ont établi un état des lieux de l’offre pêche en 
région, et découpé l’Occitanie en 9 territoires supra-départementaux, qui font sens en 
terme de destination touristique et pêche. 

Cette stratégie régionale est complémentaire des stratégies départementales, qui 
prennent de plus en plus souvent la forme d’un SDDLP, Schéma Départemental de 
Développement du Loisir Pêche, outil de planification stratégique et opérationnel.

Prospectives
Phase 2 / 2020 - 2021 - Réalisation d’un diagnostic et d’une analyse des enjeux et priorités par territoires
Phase 3 / à partir de 2022 - Rédaction de la stratégie d’action
Phase 4 / à partir de 2022 - Mise en oeuvre de la stratégie

65
Pratique de la pêche sur le Gave du Marcadau dans 
le Parc National des Pyrénées - Hautes-Pyrénées 
© FDPPMA 65

• Vers une stratégie régionale 
d’action : les “territoires d’excellence”

Le Schéma Départemental de Développement du Loisir Pêche (SDDLP) est un outil de 
planification pour la mise en œuvre des stratégies de développement départementales sur 
la base de partenariats et d’échanges avec l’ensemble des acteurs du territoire. Ceci dans 
le but de créer une synergie et de replacer la pêche de loisir au cœur du développement 
des territoires (animation du territoire, développement du tourisme, etc.).

Dans le département des Hautes-Pyrénées, ce document débute par un diagnostic de la 
pêche de loisir pour connaître par exemple les infrastructures existantes ou encore le 
profil des pratiquants. Il a pour objectif la planification des actions pour le développement 
de la pêche dans les Hautes-Pyrénées selon 4 axes principaux : 

• Fidéliser les pêcheurs existants
• Attirer de nouveaux publics à la pêche
• Développer le tourisme pêche
• Faire évoluer la pêche associative

Le Schéma Départemental 
de Développement 
du Loisir Pêche des 
Hautes-Pyrénées

Vallée du Lot
Cévennes, Gévaudan et Montagne noire
Arc méditerranéen
Vallée du Rhône
Côteaux gascons
Pyrénées
Garonne et Canal du Midi
Vallée de la Dordogne
Vallées Aveyron Tarn

0 150 km
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Rampe de mise à l’eau aménagée sur 
le plan d’eau de Caramany - Pyrénées-
Orientales © FDPPMA 66

Les aménagements créés sur le lac du Bousquetara ont contribué à 
l’accroissement de la fréquentation du site par les pêcheurs mais également 
par les promeneurs. La signalétique routière mise en place a permis de faire 
découvrir ce site, même aux plus proches. Une dynamique s’est créée avec 
aujourd’hui, sous l’impulsion des associations de randonneurs et de VTT, la 
création d’un sentier permettant de faire le tour du lac.

Sur le lac de Lupiac, la baignade, les activités nautiques et la pêche cohabitent. 
Très fréquenté par les plaisanciers en période estivale, il est très apprécié des 
pêcheurs hors saison. Les aménagements réalisés, en partie liés à la création 
d’un parcours labellisé « Famille », ont permis de créer une synergie entre 
les différentes activités en rendant accessible en voiture des zones de pêche 
jusque là, difficiles d’accès.

Ces deux exemples d’aménagement et de labellisation de site ont été réalisés 
en étroite collaboration avec les collectivités locales (mairies, département, 
CDT) et les AAPPMA concernées.

Panneau d’information pêche installé sur le 
plan d’eau de Bousquetara - Gers 

© FDPPMA 32

Création de rampes de mise à l’eau sur 
le plan d’eau de Caramany dans les 
Pyrénées-Orientales

Aménagement et 
labellisation de parcours 
dans le Gers

La retenue de Caramany, installée sur l’Agly à 40 minutes de Perpignan, est 
devenue un haut lieu pour les pêcheurs de brochets et de perches. Depuis 
2002, il fait l'objet d'une valorisation halieutique importante au travers de 
la pêche du carnassier. Il s'agit du seul site en 2ème catégorie piscicole des 
Pyrénées-Orientales où la pratique de la pêche en barque est autorisée.

Au titre de la dynamique locale de développement territorial et en réponse à 
une attente forte des usagers du site, la FDPPMA des Pyrénées-Orientales a 
créé deux rampes de mise à l'eau, pour offrir aux pêcheurs en barque et aux 
autres usagers du plan d’eau de bonnes conditions dans leurs pratiques. Ces 
mises à l'eau étaient devenues d'autant plus nécessaires que les variations de 
niveaux avaient gagné en amplitude ces dernières années.
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Promotion du loisir pêche 
dans l’Hérault : mise en 
place d’une signalétique 
départementale

Panneau d’information matérialisant 
le parcours loisir de Villemagne - 

Hérault © FDPPMA 34

La FDPPMA de l’Hérault a mis en place une signalétique homogène à l’échelle 
de son territoire. Celle-ci est orientée sur la promotion de la pêche de loisir. 

Elle a permis d’identifier différentes mises à l’eau ainsi que des secteurs 
de pêche spécifiques tels que les parcours « No-kill » pour des pêcheurs 
spécialisés et les parcours « loisirs » permettant une pêche accessible au 
plus grand nombre.

Cette campagne de panneautage a été réalisée en partenariat avec les 
AAPPMA et les collectivités locales (communes et EPTB) concernées. Au total, 
54 panneaux sont répartis sur l’ensemble du département.

Le plan d’eau de la Ganguise offre un cadre 
idyllique pour la recherche des carnassiers et la 
pêche de très beaux spécimens de carpes. 

La forêt immergée et les grands herbiers qui 
tapissent le fond procurent des conditions 
d’habitat et de pêche semblables à de grands 
plans d’eau espagnols tant réputés.

Afin de profiter de cet énorme potentiel, la FDPPMA 
de l’Aude travaille avec l’Agence Départementale 
Touristique, ainsi que l’ensemble des acteurs du 
tourisme, à la labellisation « Station Pêche ». 
Ce travail s’inscrit dans le projet plus global de 
station verte portée par l’intercommunalité locale, 
avec notamment la création d’une rampe de mise 
à l’eau.

Le plan d’eau de la Ganguise - Aude © FDPPMA 11

34

Projet de labellisation 
de « Station Pêche » 
dans l’Aude
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Animation des territoires
la pêche, acteur du tourisme 
hors saison
La valorisation halieutique des territoires peut prendre plusieurs formes, le plus 
souvent de type événementiel : salons grand public ou pêcheurs, événements 
organisés par les FDPPMA ou AAPPMA etc. 

Un concours de pêche permet de mettre en lumière 
un site dans toutes ses composantes : touristiques, 
gastronomiques, paysagères, aménagements ou encore 
halieutique. Ce type d’événement mobilise des pêcheurs 
sur le week-end du concours, avant (repérage ou « pré-
fishing ») et après (tourisme en famille ou entre amis), 
permettant d’accroître la visibilité et l’attractivité du 
territoire. 

Le grand public est parfois appelé à se joindre aux 
pêcheurs, dans le cadre d’animations, renforçant ainsi la 
valorisation du territoire.

Les concours de pêche peuvent prendre différentes 
formes et s’adresser à différents types de pêcheurs ; ils 
peuvent être organisés au niveau local comme s’inscrire 
dans un circuit départemental, régional ou interrégional. 
Ils sont organisés avec le soutien des collectivités locales 
et se déroulent en présence de leurs représentants.

• Le concours de pêche, outil 
privilégié de valorisation des 
territoires

Le Challenge Interdépartemental de Pêche des 
Carnassiers Henri-Hermet. Créé en 2002 et coordonné 
par l’ARPO depuis 3 ans, ce concours de pêche en bateau 
est un véritable outil de promotion et de valorisation des 
territoires. Cet événement annuel est reconnu pour avoir 
un réel impact touristique et économique sur les sites 
qui accueillent les manches. Ce sont entre 100 et 170 
participants présents sur chaque concours, venus d’une 
trentaine de départements différents.

Le Circuit Float-tube Occitanie. En réflexion depuis 2019 au 
sein des FDPPMA de l’ARPO, ce circuit est complémentaire 
du Challenge Henri-Hermet. Ce type de pêche, en pleine 
extension et plébiscité par un public varié, ne nécessite 
aucun aménagement particulier. Ce circuit permet donc 
de valoriser les sites de plus petite taille qui ne peuvent 
accueillir de concours bateau.

(1) Manche du Challenge Henri-Hermet au lac de Pareloup au petit matin - Aveyron © ARPO 
(2) Remise des prix de la manche du Challenge Henri-Hermet 2020 à Aiguelèze en présence de 

la conseillère régionale Claire FITA - Tarn © FDPPMA 81 (3) Pêche au float-tube sur la rivière 
Lot - Lot © FDPPMA 46

(2) (3)

2 circuits pêche 
en Occitanie

Animation grand public sur un manche du Challenge Henri-Hermet 2018 sur le Lac de Sarrans, en présence du député Stéphane Mazars - Aveyron © FDPPMA 12

(1)
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Organisation d’une manche du 
Challenge Interdépartemental de 
Pêche Henri-Hermet dans le Tarn

Samedi 29 août, 7h. Le Pont-Vieux baigne dans la 
lumière orange de l’aurore. Les 27 pêcheurs, venus de 6 
départements différents, mettent à l’eau leur float-tube, 
encadrés par 5 bateaux de commissaires. Les cornes de 
brumes résonnent à 7h30 sur les 5km du bief du centre-
ville de Montauban. La pêche s’oriente très vite sur les 
chevesnes au pied du seuil des Albarèdes, mais quelques 
participants dupent des perches, un silure et une carpe. 
30 poissons plus tard, il est 12h30. Fin de la manche. 

Le vainqueur aura accroché 5 chevesnes, le 2ème et le 
3ème en auront eu 4. Chaque participant repartira avec 
un lot, grâce aux dotations généreuses des partenaires 
de l’évènement, mais aussi avec un souvenir : celui de 
la pêche au pied des piles du Pont-Vieux, en contrebas 
du Musée Ingres Bourdelle. L’événement a été très 
médiatisé dans les journaux, à la radio et sur les réseaux 
sociaux.

Départ des float-tube sur le Tarn à Montauban - 
Tarn-et-Garonne © ARPO

Première manche du Circuit 
Float-tube Occitanie dans 
le Tarn-et-Garonne

Au coeur de l’Occitanie, la FDPPMA du Tarn a accueilli pour la 6ème fois une manche du 
Challenge Interdépartemental de Pêche des Carnassiers Henri-Hermet. Située sur la 
rivière Tarn, la retenue d’Aiguelèze est reconnue pour être le “high spot “ de la pêche des 
carnassiers en Occitanie notamment pour la pêche des black-bass et des silures. Cette 
manche a réuni 120 pêcheurs venant d’une vingtaine de départements différents.

Claire FITA, conseillère régionale, présente lors de cet événement en 2020, a conclu le 
week-end en soulignant la qualité du travail effectué par la FDPPMA  du Tarn au quotidien 
et son travail de valorisation des territoires, en ajoutant que le Challenge en est une 
parfaite vitrine.

Équipage sur le bief d’Aiguelèze - Tarn © ARPO

La Région, 
consciente de 
l’importance 
de ces 
manifestations 
pour le tourisme 
vert et la 
promotion des 
territoires, 
soutient l’ARPO 
et les FDPPMA 
organisatrices 
de ces 2 circuits 
depuis 2018.
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Promotion et  valorisation
des territoires 
par le loisir pêche
La promotion des territoires par le loisir pêche est en plein essor ces dernières 
années. Avec le développement de la communication sur internet et la présence 
de plus en plus forte des FDPPMA sur les réseaux sociaux, les structures de la 
pêche associative sont désormais des acteurs incontournables de la valorisation 
des territoires.

• Un trophée « Pêche 
Durable » pour valoriser 
les actions des 
associations locales

Remise des trophées 2019 à la Maison 
Régionale de la Chasse et de la Pêche 
à Montpellier © ARPO

Remise des trophées 2017, en présence de 
Ferdinand Jaoul, conseiller régional délégué 
à la chasse et à la pêche, et Aurélie Maillols, 

conseillère régionale © ARPO

Trophées 
« Pêche Durable » 2019 

© ARPO

Au niveau régional, l’ARPO organise tous les ans depuis 2017, en 
partenariat avec la Région Occitanie, la sélection des lauréats et la 
remise des trophées « Pêche Durable ».

Ce trophée récompense une association locale de pêche par 
département, qui promeut les valeurs de la pêche, tout en tenant 
compte de la préservation de l’environnement et de la biodiversité. 
Ce prix valorise également les associations qui mettent en place 
des actions de communication et d’éducation à l’environnement, 
ainsi que toute initiative pilote innovante.

La remise des prix a lieu à la Maison Régionale de la Chasse et 
de la Pêche, en présence des élus du Conseil Régional et des 
représentants du réseau pêche associatif.
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Réalisation d’un film 
promotionnel de la 
destination pêche en 
Vallée du Lot

De gauche à droite : Geoffrey Macé (monteur), Bruno Faure (pêcheur participant au 
tournage), Romain Prouillac (chargé de développement de la FDPPMA 46), Arnaud 
Millet (éditeur du magazine Media carpe), Patrice Jaubert (directeur de la FDPPMA 46), 
Christophe Courtois (rédacteur en chef de Media carpe) © FDPPMA 46

Le lac de la Thésauque - Haute-Garonne © FDPPMA 31

La découverte de la pêche tient parfois à une opportunité. La mise à disposition de matériel 
d’initiation pour la pêche et d’embarcations auprès du grand public allie découverte de la 
pêche et de la navigation. Au-delà de la découverte de nouvelles vocations, les pêcheurs 
du bord plus expérimentés peuvent ainsi revisiter la pratique de leur sport depuis une 
barque. C’est également l’occasion pour tous de découvrir le territoire à travers ce loisir 
de pleine nature qu’est la pêche.

Ce projet se déroule sur 3 sites touristiques situés à moins d’une heure du centre de 
l’agglomération toulousaine qui permettent d’atteindre un public éclectique, curieux et 
demandeur de nature : 

• Le lac de St Ferréol, au pied de la montagne noire 
• La retenue de Thésauque, au sud de Toulouse,
• Le plan d’eau de Rieux, village historique labellisé Station Verte

Mise à disposition d’embarcations 
et de matériel de pêche au coup 
pour les usagers d’hébergements 
Pêche en Haute-Garonne

L’action a consisté à réaliser un film en faveur de la promotion de la destination pêche en 
vallée du Lot. Si l’activité pêche est la thématique majeure de ce reportage, la FDPPMA 
du Lot a également souhaité mettre l’accent sur les enjeux touristiques et patrimoniaux 
de ce territoire.

L’idée est une découverte de la vallée du Lot de façon itinérante en alternant les rencontres 
de pêcheurs spécialistes de la carpe mais également les acteurs du tourisme. Ce dvd édité 
à 36 000 exemplaires a été distribué avec le numéro de printemps 2020 de Média Carpe, 
ainsi que lors de salons ou manifestations auxquels a participé la Fédération. 

Enfin, les partenaires de la FDPPMA du Lot (dépositaires de cartes de pêche, offices de 
tourisme, hébergements labellisés pêche) sont invités à le remettre gratuitement à leur 
clientèle.
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Les FDPPMA ont une mission essentielle et très importante :  sensibiliser le plus 
grand nombre à la protection des milieux aquatiques. L’objectif général étant 
de sensibiliser le public à la faune, à la flore et au fonctionnement des milieux 
aquatiques pour qu’il puisse appréhender au mieux ces écosystèmes et devenir 
des éco-citoyens responsables.

La pêche, un outil pourl ’éducation à l ’environnement

20 animateurs diplômés 
au sein du réseau pêche en Occitanie

• Des animations 
adaptées à chaque 
public 

« Il est 
important de 
connaître le 
milieu afin de
le protéger »

LES SCOLAIRES

LE GRAND PUBLIC

8 FDPPMA conventionnées 
avec l’Éducation Nationale

10 650 enfants sensibilisés 

880 animations dispensées 
chaque année dans les écoles

11 830 
personnes 
sensibilisées 

2 000 
animations 
dispensées 
chaque année 
en faveur de la 
préservation 
des milieux 
aquatiques 

Les FDPPMA définissent avec l’Éducation Nationale le 
programme d’intervention annuel, puis les animateurs 
fédéraux  interviennent dans les établissements scolaires 
(primaires, collèges et lycées) sur la base de ce programme. 

En complément de ces animations, les FDPPMA de 
l’Aude et de l’Ariège ont pu créer, en partenariat avec 
les établissements concernés, une option “pêche” au 
baccalauréat.

Pour parvenir à sensibiliser le grand public, les FDPPMA 
se sont organisées :

En Ateliers Pêche Nature (APN) / Ces structures sont 
animées et mises en place par les AAPPMA. Les animations 
proposées ont pour objectif d’initier à la pratique de la 
pêche et/ou de faire découvrir les milieux aquatiques. 
Les APN fonctionnent bien souvent en club et suivent un 
groupe de jeunes tout au long de l’année, en proposant des 
rendez-vous réguliers. Parfois, les animateurs fédéraux 
viennent en soutien des bénévoles impliqués.

En écoles de pêche fédérales ou Pôle Départemental 
d’Initiative Pêche Nature (PDIPN) / Ces structures sont 
animées par des professionnels détenteurs du BPJEPS 
Pêche.  Dans ce cadre, ces derniers proposent des journées 
de découverte, d’initiation ou de spécialisation. Il existe 
aussi des formules, pour enfants et adultes, sur plusieurs 
jours comme les stages ou les camps de pêche. Quelle que 
soit la nature de l’intervention, les animateurs abordent la 
protection du milieu aquatique et remettent la pêche au 
coeur de l’écologie.

Les FDPPMA proposent des animations au bord de 
l’eau ainsi qu’en salle, afin d’expliquer aux plus jeunes 
comme aux adultes le fonctionnement des écosystèmes 
aquatiques dans toutes ses composantes et l’importance 
de leur préservation : Comment se comporter au bord 
de l’eau ? Quelles espèces de poissons peuplent nos 
rivières ? Comment allier activités humaines et protection 
des milieux aquatiques ? Qu’est-ce qu’un invertébré ? 
Comment fonctionne le cycle de l’eau ? Qu’est-ce qu’un 
bassin versant ? Comment lutter contre les perturbations 
écologiques ? L’acte de pêche, lorsqu’il est inclus dans 
le programme d’animation, est utilisé comme un outil au 
service de cette sensibilisation.

64 APN 
en Occitanie

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Animations en salle réalisée par la FDPPMA 31 - Haute-Garonne © FDPPMA 31 (2) Animation en extérieur réalisée par la FDPPMA 66 - 
Pyrénées-Orientales © FDPPMA 66 (3) Illustration d’un APN dans les Pyrénées-Orientales © FDPPMA 66 (4) Animation réalisée par l’école 
de pêche de la FDPPMA 66 © FDPPMA 66
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A l’école de la rivière 
et de la nature en Aveyron

La fête de l’eau 
en Lozère

Animation en extérieur réalisée par la FDPPMA 12 - Aveyron © FDPPMA 12

La fête de l’eau en Lozère est réalisée à l’initiative, 
depuis maintenant 14 ans, de la FDPPMA de la Lozère, 
en partenariat avec l’inspection académique et le REEL- 
CPIE Lozère (Réseau d’Éducation à l’Environnement de la 
Lozère). La coordination auprès des établissements est 
effectuée par le REEL tandis que la FDPPMA se charge de 
la coordination générale de l’événement.

D’une durée de trois semaines, elle a pour but de 
permettre à l’ensemble des classes de seconde du 
département de la Lozère, soit environ 500 élèves par 
an, de vivre une étude concrète et locale en intégrant la 
complexité de la gestion de l’eau afin de développer une 
sensibilité au développement durable. Cette opération ne 
pourrait être menée à bien sans le soutien de la Région 
Occitanie, du Département de la Lozère et de l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne.

Exemple d’animation pendant la fête 
de l’eau en Lozère © FDPPMA 48

Les animations scolaires en Aveyron permettent de 
rencontrer un large public de l’école primaire jusqu’au 
collège. Les contenus pédagogiques sont validés par 
les services de l’Éducation Nationale. En 2019, environ 
3 500 élèves ont ainsi pu être sensibilisés à la fragilité et 
à la nécessité de protéger les écosystèmes aquatiques. 
Plusieurs thématiques sont abordées : inventaires piscicoles 
et d’invertébrés aquatiques, découverte des milieux 
aquatiques et de l’écosystème, diagnostic et intervention 
sur une rivière, etc.
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Protection
du milieu aquatique 
et de la biodiversité
La protection des milieux aquatiques fait partie des missions principales des 
FDPPMA. Les pêcheurs ne sont pas de simples usagers mais des sentinelles de 
la nature et des acteurs au service de la protection des milieux aquatiques. De la 
connaissance à la réhabilitation des milieux, les FDPPMA réalisent tous les ans de 
nombreuses actions en faveur de la préservation des milieux aquatiques, avec le 
soutien de financeurs publics, comme les Agences de l’Eau, la Région, ou encore 
certains Conseils Départementaux.

D’une manière générale, les FDPPMA réalisent chaque 
année, en lien avec les gestionnaires et acteurs locaux  :

Des actions de connaissance et de suivi des espèces
Inventaires piscicoles et astacicoles, analyse de l’évolution 
des peuplements piscicoles, suivi spécifiques, actions de 
régulations des espèces exotiques envahissantes, etc.

Des actions de description et de suivi des milieux
Suivi de l’évolution thermique des cours d’eau, analyse 
de l’évolution de la morphologie des cours d’eau, suivi du 
transit sédimentaire, relevés bathymétriques, etc.

Des actions de restauration des milieux aquatiques
Restauration de ripisylves, arasement de seuils, création 
de frayères ou de récifs artificiels, etc.

Des actions de suivi des poissons migrateurs dans le 
cadre des Plans de Gestion des Poissons Migrateurs 
(PLAGEPOMI)
Vidéo-comptage, suivi des effectifs, suivi de reproduction, 
comptage des bulls, etc.

Ces actions sont déterminées et priorisées dans un 
document cadre, le Plan Départemental pour la Protection 
des milieux aquatiques et la Gestion des ressources 
piscicoles (PDPG). Ce document, permet de réaliser un 
état des lieux et un diagnostic de l’état écologique des 
masses d’eau du département, et d’y associer un plan 
d’action pluriannuel.

Au niveau régional, l’ARPO et les FDPPMA ont participé à 
l’élaboration de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité, 
document cadre de la Région Occitanie. Elles sont, par 
ailleurs, impliquées dans le fonctionnement de l’Agence 
Régionale de la Biodiversité Occitanie. 

L’ARPO a pour objectif de valoriser les 
actions des FDPPMA en faveur de la 
protection des milieux aquatiques, et de 
faciliter leur mise en oeuvre.

(1) Aménagement d’un cours d’eau 
avec des enfants - Aveyron © FDPPMA 
12 (2) Pêche électrique d’inventaire - 
Tarn © FDPPMA 81 (3) Suivi d’un plan 
d’eau - Gers © FDPPMA 32

(1)

(2)

(3)
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Étude technique avant travaux 
d’effacement du seuil aval du moulin du 
paradis sur la Droude à Saint Cézaire 
de Gauzignan et Martignargues dans le 
Gard

Couverture du document cadre - Ariège 
© FDPPMA 09

Le PDPG, document cadre de la gestion piscicole et de 
l’état des 3 600 km de cours d’eau ariégeois, constitue 
pour la FDPPMA de l’Ariège, l’aboutissement de 12 ans de 
recueils de données sur les piliers du fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques : habitats, débits, températures, 
poissons. 

Pointant les sources de dysfonctionnements et fixant le 
cap des enjeux de restaurations, il constitue, au travers 
de ses fiches actions, un document de vulgarisation de 
référence pour le grand public.

La FDPPMA du Gard porte une étude sur la rivière Droude en s’intéressant au devenir d’un 
seuil situé en aval du moulin du Paradis. La continuité écologique pourrait être restaurée 
sur 6 km. Cette démarche s’attache à poursuivre les ambitions déterminées au travers du 
code de l’Environnement, du SDAGE, du PDPG et du contrat de rivière.

L’objectif de l’opération de restauration est le rétablissement de la libre circulation des 
flux biologiques et de la transparence sédimentaire.

Au travers du diagnostic, il apparaît que le seuil est un frein à la mobilité piscicole mais 
que son impact sur les conditions habitationnelles et sur le transport solide est plus limité. 
Trois pistes d’intervention pourraient être développées : l’abandon du seuil, l’arasement 
de la crête du seuil ou le dérasement de l’édifice.

Seuil aval du moulin du paradis sur la Droude à Saint Cézaire de 
Gauzignan et Martignargues dans le Gard © FDPPMA 30

Le Plan Départemental pour 
la Protection des milieux 
aquatiques et la Gestion 
piscicole (PDPG) en Ariège
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« Grâce au soutien de la Région Occitanie, l’Association 
Régionale Pêche Occitanie et les Fédérations 
Départementales de Pêche et de Protection du 
Milieu Aquatique ont pu réaliser de nombreuses 
actions structurantes dans différents domaines - 
développement, aménagement et animation des 
territoires à travers le loisir pêche, protection des 
milieux aquatiques et de la biodiversité, 
éducation à l’environnement, promotion et valorisation 
des territoires et de la pêche de loisir. Il reste encore 
de multiples projets à mener, et nous sommes 
persuadés que la Région Occitanie restera l’un de nos 
principaux partenaires. »

Norbert Delphin
Président

ASSOCIATION RÉGIONALE 
DES FÉDÉRATIONS DE PÊCHE D’OCCITANIE

Siège social 
5 chemin de Bramofam 31 120 Roques

Pôle administratif, développement du loisir pêche 
et communication
Moulin de la Gascarie 12 000 RODEZ

Pôle technique
Maison Régionale de la Chasse et de la Pêche
1039 rue Georges Méliès 34 000 Montpellier

Avec le soutien de 
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