
Remerciement :  

Je remercie d'abord Monsieur LARDON Antoine, Président de la Fédération de la Haute Loire 

pour la Pêche et de la Protection des Milieux Aquatiques de m'avoir permis de réaliser ce stage 

au sein de la fédération. 

Je tiens à remercier tout particulièrement mon maître de stage, Monsieur NICOLAS Stéphane 

Chargé de missions pour sa grande disponibilité, ses conseils, sa confiance, sans oublier sa 

participation à la mise en place du présent rapport. 

Je tiens ensuite à remercier ma tutrice Madame BILLARD Christine pour son suivi et ses précieux 

renseignements. 

Je remercie également toute l'équipe de la Fédération pour m'avoir accueilli rapidement au sein 

de l'équipe. 

Enfin, mes derniers remerciements iront aux personnes que j'ai pu rencontrer et qui m'ont 

accordé un peu de leur temps. 

Préambule 

Il est bon de noter que pour s'exercer au loisir pêche en France, un pêcheur se doit d'acquitter 

une carte de pêche. En effet, les droits de pêche (berges, rives…) appartiennent soit à l'Etat 

(domaine public : fleuves,  canaux) soit à des propriétaires riverains (rivières, lacs, étangs). 

Les fédérations de Pêche et les Associations  Agréées de Pêche et de Protection du Milieu 

Aquatique (AAPPMA) louent ou acquièrent ce droit de pêche pour permettre aux pêcheurs de 

pratiquer leur loisir. 

La carte de pêche est donc en quelques sortes un droit d'accès et d'exercice sur le territoire. 

En prenant une carte de pêche, chaque pêcheur adhère automatiquement à une AAPPMA et 

acquitte par la même occasion la Cotisation Pêche et Milieu Aquatique (CPMA) qui va financer 

les missions des Fédérations Départementales, Régionales et Nationales. 

Présentation de l'entreprise 

Historique :  

La Fédération pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatique de Haute Loire est une 

association type loi 1901 à but non lucratif, à caractère d'utilité publique (article L.434-4 du 

Code de l'Environnement) et agréée au titre de la protection de la nature (article L.141-1 du 

code de l'environnement). 



C'est suite à la Loi sur l'eau (LEMA) du 30 décembre 2006 que les structures départementales et 

nationales ont été reconnues et des moyens financiers ont été mis en place afin de participer à 

la protection des milieux aquatiques et de développer une pêche moderne et attrayante. 

Les missions : 

Les activités de la Fédération concernent différents domaines : 

 - La protection des milieux aquatiques, la mise en valeur et la surveillance du domaine 

piscicole de la Haute Loire. Par ailleurs, les moyens mis en place pour l'expertise et le suivi des 

milieux aquatiques et des peuplements piscicoles permettent  d'intervenir sur différents 

domaines (suivis des peuplements, gestion piscicole, expertise des milieux, aménagement et 

gestion des cours d'eau.). Celle-ci est  reconnue par de nombreux partenaires (collectivités 

locales, services de l'Etat). 

 - La coordination et le soutien de dossier, de représentation et de défense des intérêts 

piscicoles auprès des divers organismes départementaux, régionaux et nationaux, la coordination 

et le soutien des activités des AAPPMA adhérentes, d'information des pêcheurs et de promotion 

de la pêche. 

 - L'animation pêche et l'éducation à l'environnement : en développant au niveau local 

conjointement avec les associations de pêche et les collectivités des manifestations envers les 

plus jeunes et les structures d'accueil et d'apprentissage de l'activité. Elle propose également ses 

compétences auprès des enseignants dans l'animation sur les milieux aquatiques, en 

concertation avec l'Inspection Académique. 

 - Une activité de police de la pêche et des milieux aquatiques en proposant aux gardes 

particuliers bénévoles des AAPPMA des formations et coordonne leurs actions sur le terrain. Ces 

bénévoles ainsi que le personnel assermenté de la Fédération participe à l'information des 

pêcheurs. 

Personnel et organisation du travail 

Chaque Fédération est gérée par un Conseil d'Administration composé d'élus d'AAPPMA. 

Les services administratifs et techniques assurent les missions et la gestion de la Fédération 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation générale : 

L'organisation de la Fédération est relativement simple du fait du faible effectif. Les horaires des 

bureaux sont de 8h-12h 14h-18h du lundi au vendredi. 

Le Conseil d'Administration : 

Vice Président :  Didier MATHIEU; Paul FAURANT; Patrick VERNIERE 

Trésorier : Lucien GIRAUDON 

Secrétaire générale : Jean-Claude PULVERIC 

Secrétaire adjointe : Pierrette CHAINEL 

Administrateurs : Pascal CORNUT; Paul CHOMAT; Jean VERNAT; Patrick MARTIN; Jean Pierre CIZERON 

Auditeurs : André BERTRAND 

Service administratif :  

Délégué Général responsable communication,  

administration: Florian CHOPARD LALLIER 

Secrétaire comptable : Jean-François FERRAND 

Service technique :   

Chargé de mission : Stéphane NICOLAS 

Agents de développement : Pierre ROA; Emmanuelle  

MINNE 

 

Animations : 

Animateur : Yann FORLOROU et Sylvain BEAL 

 

Garderie :  

responsable garderie : Pierre ROA; Yann Forlorou; 

 Jean-François FERRAND 

Le président : 

Antoine LARDON 


