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A l’attention de :  
Messieurs  les  Présidents  des  Fédérations 
Départementales de Pêche et de Protection du 
Milieu Aquatique 

 
    
Paris, le 22 juillet 2013 

 
 

CIRCULAIRE 03/2013 
 

Consultation relative à l’évolution de la réglementation pêche 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Comme  annoncé  dans  notre  courrier  du  2 mai  2013,  une  grande  consultation  des  pêcheurs  sera 
lancée, dès la rentrée, préalablement à toute modification de la réglementation de la pêche. 
 
Cette vaste consultation se tiendra du 2 septembre au 12 octobre 2013.  
 
La consultation sera basée sur  les axes de  réflexion qui ont été  identifiés par  la Commission mixte 
« Réglementation ».  Elle  permettra  également  l’expression  libre  des  adhérents  par  le  biais  d’une 
question ouverte portant sur les autres évolutions réglementaires qu’ils jugeraient souhaitables.  
 
La  présente  circulaire  précise  le  contenu  du  questionnaire  (en  annexe),  les modalités  pratiques 
d’organisation et de synthèse des réponses, ainsi que le calendrier du traitement de la consultation.  
 

Modalités de la consultation 
 
Cette consultation sera organisée sur deux supports : 
 
1. à partir du 2 septembre, un questionnaire à renseigner sur  Internet sera disponible sur  le site : 

www.cartedepeche.fr/lapechedemain 

Tout pêcheur pourra ainsi librement accéder à ce site et répondre au questionnaire.  

 
2. Ce même  questionnaire  sera  également mis  à  disposition  des  pêcheurs  adhérents  sous  format 

« papier »  notamment  par  les  structures  associatives  de  pêche  de  loisir,  par  certains  journaux 

spécialisés et en version imprimable sur le site www.cartedepeche.fr/lapechedemain.  

Nous  invitons  les AAPPMA et  les FDAAPPMA à  largement diffuser ce questionnaire auprès des 

adhérents. 
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Modalités de la synthèse 
 
Les questionnaires remplis directement sur Internet seront traités au niveau national par la FNPF. Les 
réponses ainsi obtenues sur ce site seront compilées par AAPPMA et par département.  
 
En  revanche,  les  réponses  au  questionnaire  « papier »  devront  être  compilées  par  les  AAPPMA.  
Chaque AAPPMA fera ainsi la synthèse consolidée des réponses de ses adhérents dont elle aura été 
destinataire.  
 
Chaque AAPPMA adresse à sa fédération la synthèse ainsi obtenue (suivant le calendrier ci‐dessous).  
 
Sur  la base de  ces  synthèses AAPPMA,  chaque  fédération  réalise  la  synthèse départementale des 
réponses et l’adresse à la FNPF (suivant le calendrier ci‐dessous). 
 
Afin d’harmoniser et de faciliter le travail de synthèse des AAPPMA et des FDAAPPMA, la FNPF vous 
transmettra ultérieurement : 
 
1. un  premier  formulaire‐type  AAPPMA  qui  permettra  de  recueillir  et  de  faire  la  synthèse  des  

questionnaires  papier  reçus.  Pour  une  meilleure  information,  le  résultat  de  la  consultation 

internet  des  adhérents  de  chaque  AAPPMA  sera  pré‐rempli  par  la  FNPF  sur  ce  document 

(excepté  pour  la  question  ouverte).  Les  synthèses  des AAPPMA mentionneront  le  nombre  de 

réponses de chaque type  (oui/non/sans opinion…).  Il appartiendra  le cas échéant aux AAPPMA 

de compiler les réponses écrites tout au long de la période de consultation. 

S’agissant  de  la  question  ouverte,  il  conviendra  de  renseigner  le  formulaire  en  reportant               

les  5  réponses  les  plus  couramment  recensées.  Ce  formulaire  sera mis  à  la  disposition  des 

FDAAPPMA  dès  le  4  octobre  par  sur  la GED  ou  envoyé  par mail,  pour  diffusion  auprès  des 

AAPPMA. 

2. Un deuxième formulaire‐type sera mis à disposition des FDAAPPMA sous format électronique 

afin  de  leur  permettre  de  faire  la  synthèse  des  résultats  transmis  par  leurs  AAPPMA.  Ce 

document fera état des 10 réponses les plus courantes à la question libre. Il sera également mis 

à disposition sur la GED dès le 4 octobre. 

 

Agenda du traitement de la consultation  
 
Les phases du traitement sont les suivantes : 
 
1. le 2 septembre : mise en ligne du questionnaire sur le site internet ; 

2. le 30 septembre : clôture de la consultation sur internet ; 

3. le 4 octobre : mise à disposition des « formulaires types » de synthèse  pour  les AAPPMA et  les 

FDAAPPMA ; 

4. le 12 octobre : clôture de la consultation sur papier ; 
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5. avant  le 28 octobre  :  les AAPPMA  adressent  à  leur  FDAAPPMA,  les «  formulaires  types » des 

synthèses  réalisées,  ainsi que  les questionnaires  remplis par  les pêcheurs ou  leur  copie, pour 

archivage ; 

6. avant le 11 novembre : transmission à la FNPF des « formulaires types » des synthèses réalisées 

par les FDAAPPMA ; 

7. le  1er  décembre :  publication  de  la  synthèse  nationale  et  des  résultats  de  la  consultation 

nationale ; 

8. les 2 et 3 décembre : examen des propositions de  réforme de  la  réglementation en bureau et 

conseil d’administration de la FNPF ; 

9. le 16 décembre : examen en Assemblée générale extraordinaire de la FNPF. 

L’année 2014 sera ensuite consacrée aux discussions avec  le ministère en vue de  la publication des 
actes réglementaires nécessaires. L’objectif étant de parvenir à une entrée en vigueur de ces textes 
en 2015. 
 
Je  sais pouvoir  compter  sur  vous pour  faire de  cette  consultation un  rendez‐vous  réussi entre  les 
pêcheurs  et  leurs  structures  associatives  dans  un  esprit  dynamique  et  engagé  pour  la  pêche  de 
demain.  
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de notre considération. 
 
 
 
 

Le Président, 

 
 

Claude Roustan 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièce jointe annexe : questionnaire « Consultation pour une évolution de la règlementation ». 
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