
A tous les pêcheurs, MERCI !A tous les pêcheurs, MERCI ! La lettre

Merci !
Avez-vous déjà remarqué combien ce petit mot de 
cinq lettres fait chaud au cœur ? Voilà bien une 
expression de gratitude qui à mon sens n’est que 
trop peu utilisée – et c’est un tort. Pourtant, il est 
des occasions de dire merci. Les festivités de fi n 
d’année en sont une parfaite illustration. Dire merci, 
c’est exprimer un sentiment de reconnaissance. 
À ceux qui apportent leur aide, qui organisent, 
qui offrent, qui contribuent tout simplement par leurs 
actions ou leur présence à faire le bonheur des autres.

Alors, à l’aube d’une nouvelle année, nous avons 
souhaité adresser nos remerciements les plus cha-
leureux à toute notre communauté de pêcheurs. 
C’est par le biais de notre campagne de communi-
cation « À tous les pêcheurs, MERCI ! », lancée 
mi-décembre, que nous nous exprimons. Notre 
message prend sa source dans la multitude d’ac-
tions réalisées par notre réseau associatif, chaque 
année, au profi t des milieux aquatiques et de la 
pêche de loisir. Les projets mis en place ne pour-
raient voir le jour sans l’argent issu de la carte de 
pêche que chaque pêcheur prend lorsqu’il adhère 
à une association. 

D’ailleurs, la contribution de notre réseau au 
développement des territoires a été formidable-

ment soulignée aux Assises Nationales du Loisir 
Pêche qui se sont déroulées fi n novembre à Paris. 
Les témoignages et éclairages de nos fédérations 
comme de nos invités extérieurs ont mis en 
exergue cette force vive qui est la nôtre, capable de 
créer de l’animation, du lien social, de l’emploi, 
capable d’apporter de la joie à celles et ceux qui 
côtoient notre mouvement associatif. 

Enfi n, cette nouvelle année qui commence est un 
peu particulière pour notre réseau. En effet, elle 
marque l’avènement du « Tout Internet ». Ensemble, 
nous avons gagné le pari de la modernisation de 
notre système de distribution des cartes de pêche. 
Les félicitations vous reviennent puisque, grâce à 
votre mobilisation, l’échéance que nous nous 
étions fi xée a été tenue : le 12 décembre, l’ouver-
ture de la saison 2019 sur cartedepeche.fr était 
entièrement numérique pour nos 94 fédérations 
départementales de pêche. Vous avez répondu 
présent à notre appel. Merci.

Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse 
année 2019 !

Claude Roustan
Président de la FNPF

Stop à la remise en cause de la politique de l’eau
C’est le message diff usé par la FNPF dans un 
communiqué du 9 novembre 2018, lors de sa participation 
aux Assises de l’eau, au cours desquelles elle a dénoncé 
la tentative de remise en cause des échéances d’atteinte 
des objectifs de bon état des cours d’eau, dans le cadre 
du projet de loi sur la surtransposition.

EN BREF... EN BREF...
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Le siège de la FNPF 
est désormais situé au 
108/110 rue Saint-Maur, 
Paris 11e.

Point d’information sur l’attaque de la pêche de loisir à Paris

La FNPF a déménagé !
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Les Assises Nationales du Loisir Pêche, organisées par la FNPF les 
28 et 29 novembre à Paris, ont rassemblé plus de 200 personnes 
issues majoritairement de notre réseau associatif. « Le Loisir Pêche, 
une opportunité pour les territoires » était le thème de ces rencontres 
sur lesquelles revient Maurice Lebranchu, vice-président de la FNPF 
et responsable de la commission « Développement du Loisir Pêche ».

Ensemble pour faire vivre la pêche de loisir en France

ASSISES NATIONALES DU LOISIR PÊCHE
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Maurice Lebranchu, pourquoi la FNPF a-t-elle organisé 
des Assises Nationales du Loisir Pêche ?
La FNPF organise ponctuellement des événements qui 
permettent aux salariés de toutes nos structures de se 
retrouver pour échanger et découvrir des projets menés 
dans d’autres structures dans une ambiance conviviale. 
À l’image des Journées Techniques Nationales, qui 
s’adressent aux ingénieurs et techniciens, les Assises 
Nationales du Loisir Pêche intéressent les agents de 
développement et les animateurs. Les dernières ren-
contres consacrées au développement du Loisir Pêche 
dataient de 2009 ; il était donc grand temps de nous 
rassembler à nouveau, en particulier pour mesurer le 
chemin parcouru depuis la mise en place en 2010 du 
Schéma national du développement du loisir pêche 
(SNDLP), pierre angulaire de la politique que nous me-
nons depuis une dizaine d’années pour étendre et valo-
riser la pratique de la pêche en eau douce en France. 

Concrètement, comment ces Assises ont-elles été 
construites ?
Nous souhaitions non seulement valoriser le travail et 
l’engagement de notre réseau dans le développement 
et la promotion de la pêche dans les territoires, mais 
aussi souligner l’importance de nos partenaires pour y 
parvenir. C’est pourquoi nous avons donné la parole à 
un maximum de personnes : 32 élus et salariés et 
13 intervenants extérieurs ont pu partager avec le public 
leurs retours d’expérience, au travers de présentations et 
d’ateliers-débats. Les six tables rondes ont ainsi permis, 
dans un premier temps, de rappeler l’organisation et le 
poids économique de la pêche de loisir, puis de partager 

les expériences et de débattre sur le rôle de transmission 
et d’échanges de la pêche, sa dimension sociale et son 
caractère résolument humain, sa structuration et ses ou-
tils de programmation (SNDLP et SDDLP) et sa contribu-
tion au développement touristique des territoires.

Pourquoi intituler ces Assises « le Loisir Pêche, une 
opportunité pour les territoires » ?
Ce n’est pas un péché d’orgueil que d’affi  rmer que le 
Loisir Pêche est une opportunité pour les territoires. 
C’est une réalité ! De par son maillage exceptionnel, de 
par les animations et interventions multiples de son ré-
seau, de par ses collaborations avec les acteurs du tou-
risme, l’activité pêche apporte beaucoup aux territoires 
urbains et ruraux. En attirant des touristes et des ama-
teurs d’activité de pleine nature, en participant à la vie 
des communautés, elle contribue à rendre ces territoires 
vivants, à les valoriser, à faire vivre l’économie locale. Ce 
sont les hébergeurs, les restaurateurs, les offi  ces de 
tourisme et les collectivités qui en témoignent. J’ajouterai 
que la pêche ne peut rayonner sans s’appuyer sur des 
partenaires institutionnels, économiques et touristiques. 
Nous avons accueilli 33 participants externes à ces 
Assises. Pour la prochaine édition, dans deux ans, nous 
devons doubler ce nombre !

Quel bilan pouvez-vous en tirer ?
Globalement, le bilan est extrêmement positif et les 
retours des participants le sont tout autant. Comme je le 
disais, nous avons fait du chemin : notre organisation est

« Pour affi rmer notre légitimité, ne 
soyons pas frileux, soyons inventifs ! » 

Claude ROUSTAN, président de la FNPF

« Les projets de développement du 
loisir pêche doivent coïncider avec 
les projets de la région. » 

Anne LAVEDER, Tourismessor

Maurice Lebranchu, vice-président de la FNPF.
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bien structurée, notre réseau s’est professionnalisé, les 
eff ectifs de pêcheurs sont stabilisés, notre réseau d’ani-
mations s’est étoff é, l’accès à la pêche pour tous se 
développe continuellement avec la mise en place de 
parcours adaptés et de qualité, mais aussi par le biais 
d’actions de terrain et de sensibilisation auprès de tous 
les publics, et le tourisme pêche prend petit à petit son 
essor. Nous avons tous pu constater à quel point notre 
réseau est mobilisé, à tous les échelons, aussi bien les 
élus, les salariés que les bénévoles, pour que vive la 
pêche de loisir en France. Et c’est ensemble, réunis 
avec nos diff érences et nos particularités autour d’un 
projet collectif, que nous y parvenons ! Je crois que 
nous pouvons désormais affi  rmer avec satisfaction 
que la notion de développement du loisir pêche est 
aujourd’hui reconnue et inscrite dans le marbre de notre 
mouvement associatif. 

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué ?
Les exemples de projets qui nous ont été présentés sont 
la preuve que nos structures sont ingénieuses, entrepre-
nantes et fondamentalement altruistes. Je pense par 
exemple à la base de données de la fédération de la Loire 
qui permet d’optimiser la maîtrise et la gestion des droits 
de pêche. Je pense à l’approche interactive de la fédéra-
tion de Vendée, qui utilise des jeux sur tablettes tactiles et 
des applications pour sensibiliser les enfants aux milieux 
de manière ludique. Je pense aussi aux formidables ani-
mations pêche organisées à l’attention de publics fragiles 
ou isolés, comme celles menées en hôpital par la fédéra-
tion des Côtes d’Armor ou auprès de maisons de retraite 
par la fédération du Var. Je pense enfi n à cette initiative 
unique en France de valorisation du tourisme pêche à 
l’échelle d’un bassin versant, « Pêche en vallée du Lot », 
où pour la première fois un partenariat a été noué entre 
cinq fédérations de pêche, cinq comités départementaux 
du tourisme, le Syndicat mixte du bassin du Lot et EDF. 

Quelles perspectives dégagez-vous suite à ces rencontres ?
Nous avons un potentiel considérable, à condition de 
bien l’utiliser... Je suis persuadé que si l’on veut survivre 

et progresser, il nous faut nous adapter. Pour cela, 
j’identifi e deux grandes priorités. 
La première est de fi déliser nos adhérents et travailler 
sur le décrochage des jeunes pêcheurs. En eff et, nous 
observons depuis plusieurs années un turnover des 
pêcheurs dans nos départements, alors que si nous leur 
proposions des avantages concrets, tels que des réduc-
tions ou des abonnements préférentiels, je suis sûr que 
nous les inciterions à rester. Concernant les jeunes, le 
décrochage des 12/18 ans est une vraie gageure. Les 
statistiques montrent que l’élément fi nancier n’est pas 
déterminant puisque ce sont les jeunes vers 10/12 ans 
qui nous quittent, et non pas ceux qui passent de la 
carte mineure à la carte majeure. Nous aurons besoin de 
mener des enquêtes pour comprendre les raisons de ce 
décrochage et trouver des solutions. Nous aurons aussi 
assurément besoin de nous appuyer sur nos réseaux de 
professionnels et de bénévoles pour y parvenir.

Notre deuxième grande priorité est cruciale – bien que 
tous nos membres n’en soient pas encore convaincus : 
nous devons absolument développer la culture du 
« produit pêche ». Ce n’est pas dans nos gènes. Dès 
qu’il s’agit d’innover, nous sommes réticents, peureux, 
accrochés à nos habitudes. La carte expérimentale 
« off re d’automne » en est un bel exemple. Elle ne devait 
pas marcher, et pourtant près de 1 600 cartes ont 
conquis des pêcheurs ! L’évolution du monde des loisirs 
et de la consommation nous oblige à penser les choses 
autrement. Vendre de la pêche, demain, ce sera vendre 
aussi de l’animation, de l’hébergement, des services, du 
guidage, de la location de barques ou de matériel… 
Quand on sera capable de faire cela, notre communica-
tion sera plus facile et on regagnera du terrain.

Pour conclure, si vous ne deviez retenir qu’une chose à 
propos de ces Assises, quelle serait-elle ?
J’ai été très ému de voir tous ces jeunes gens de nos 
structures, venus de toute la France. Ils sont d’un dyna-
misme extraordinaire. Ils sont passionnés, motivés et 
pleinement impliqués dans le développement de la 
pêche. C’est un loisir dont ils portent fi èrement les 
valeurs. Pour moi, qui suis d’une autre génération, cela 
fait chaud au cœur de voir que la relève est assurée. 

misme extraordinaire. Ils sont passionnés, motivés et 

« Le label Station Pêche permet 
de toucher une clientèle inhabituelle 
de pêcheurs qui s’essayent à la pêche, 
en famille ou entre amis. » 

Philippe BERNEZ, directeur 
de la Fédération française des stations vertes
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« La pêche est une plus-value 
pour le tourisme ! » 

Jean-Fred DROIN, vice-président 
du conseil départemental de Dordogne
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La FNPF travaille actuellement à la moderni-
sation du système de déclaration des cap-
tures de salmonidés migrateurs. À compter 
de 2020, la déclaration s’eff ectuera exclusi-
vement sur Internet par le biais de l’applica-
tion web « Déclaration Pêche ». Les grands 
principes de déclarations des captures et la 
démarche globale restent inchangés, seuls 
les outils de déclaration évoluent.

Jusqu’à présent, les pêcheurs remplis-
saient une déclaration au format papier 
qu’ils rapportaient à un dépositaire agréé 

« migrateurs », qui devait ensuite la poster 
pour être réceptionnée par le CNICS, 
le Centre national d’interprétation des 
captures de salmonidés migrateurs.

L’obligation de déclaration des captures de 
saumon atlantique remonte à 1987. Si sa 
mise en place visait avant tout de satisfaire à 
une obligation réglementaire, elle était aussi 
motivée par le souci d’avoir une meilleure 
gestion de l’espèce par la pêche de loisir. 
Celle-ci repose sur :
•  la connaissance du nombre des captures 

et leurs caractéristiques (longueur, poids, 
âge…) ;

•  la gestion des stocks de saumon via 
diff érentes stratégies dont, selon les 
cas, l’application d’un Total Autorisé de 
Captures (TAC) ;

•  la rapidité de la compilation des captures ;
•  le rapportage des captures de saumons 

dans le cadre d’obligations européennes ;
•  le retour d’information des captures an-

nuelles aux pêcheurs, fédérations et as-
sociations.

L’outil numérique « Déclaration Pêche » 
devrait non seulement apporter un gain de 
temps aux pêcheurs mais également per-
mettre de suivre en temps réel les captures 
de salmonidés migrateurs. Le suivi des 
captures sera ainsi plus pointu, les délais 
de retour aux pêcheurs raccourcis et les 
TAC mieux respectés.

Pour la saison 2019, deux fédérations pilotes
testent l’application : la fédération des 
Landes et celle des Pyrénées-Atlantiques. 
Pour toutes les autres fédérations concer-
nées par la pêche du saumon atlantique 
et de la truite de mer, la déclaration papier 
reste de mise.

La déclaration des captures de salmonidés migrateurs se modernise !

Un projet de loi visant à fusionner l’ONCFS et l’AFB est actuellement en cours de 
discussion au Parlement. Il procède notamment à une véritable réorganisation de la 
chasse en France. La FNPF a fait entendre ses revendications.

La FNPF développe une application web pour que les pêcheurs de salmonidés migrateurs puissent déclarer leurs captures en 
ligne. En 2019, une phase de test est menée dans deux fédérations avant un déploiement généralisé en 2020.

Fusion de l’AFB et de l’ONCFS : vers un 
nouvel établissement dédié à la biodiversité…

À peine l’Agence française pour la biodiver-
sité (AFB) est-elle créée par la loi sur la biodi-
versité de 2016, que l’État poursuit déjà sa 
lente et progressive réforme de la politique 
de l’eau et de la biodiversité. Cette fois-ci, 
avec la disparition prévue de l’Offi  ce national 
de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), 
qui intègrera l’AFB, c’est le trépied chasse 
qui est aff ecté.
Comme la pêche en 2006 dans le cadre de la 
loi sur l’eau et les milieux aquatiques, la 
Fédération nationale des chasseurs et les 
fédérations départementales de chasse vont 
récupérer des missions qui étaient jusque-là 
assumées par l’ONCFS. En particulier, elles 
vont reprendre une partie des missions rela-
tives au permis de chasser et devront mettre 
en place un fonds de péréquation dédié à la 
biodiversité. 
Craignant par ricochet une potentielle désor-
ganisation de la politique de l’eau, la FNPF a 
exprimé ses attentes et ses inquiétudes à de 

nombreuses reprises – notamment lors de 
son Congrès annuel de 2018, en attirant 
l’attention de Monsieur Lecornu, alors secré-
taire d’État auprès du ministre de la Transition 
Écologique et Solidaire. La Rapporteure du 
projet de loi, Barbara Pompili, la Secrétaire 
d’État, Emmanuelle Wargon, les groupes 
d’études pêche de l’Assemblée et du Sénat 
ont également été mobilisés autour de plu-
sieurs revendications :
•  Que la FNPF soit représentée au conseil 

d’administration du futur établissement 
public ;

•  Que les missions de police de l’eau et de 
la pêche soient consacrées et renfor-
cées afi n de tenir compte de la hausse 
des moyens humains ; 

•  Que le nouvel établissement exerce 
impérativement l’ensemble des compé-
tences jusque-là assumées par l’AFB 
(police, expertise, technique, connais-
sances, suivi et évaluation…) ;

•  Que le nouvel Offi  ce soit doté de moyens 
fi nanciers et humains à la hauteur des 
ambitions affi  chées et en particulier qu’il 
dispose d’une solide organisation locale 
(brigades départementales). 

Naturellement, ont également été dénoncés 
avec vigueur toutes les techniques et procé-
dés qui, ces dernières années, ont conduit à 
une restriction drastique des moyens dédiés 
à la politique de l’eau. 
À ce stade, nos nombreuses discussions 
avec des décideurs publics ont permis de 
nous faire entendre. Le texte adopté par 
la Commission du développement durable 
et discuté à l’Assemblée nationale à compter 
du 17 décembre répond globalement à 
nos attentes.
Ce projet de loi est l’occasion pour la FNPF de 
continuer à plaider en faveur d’une politique 
de l’eau toujours plus ambitieuse pour ré-
pondre aux objectifs de bon état des cours 
d’eau en vertu de la Directive cadre sur l’eau.

PÊCHE CONNECTÉE
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Pour limiter les eff ets négatifs des espèces exotiques envahissantes, une nouvelle règlementation est entrée en vigueur en France en 
2018, issue de la transposition en droit français de la règlementation européenne de 2014. Plusieurs documents parus récemment 
synthétisent ces règles. Ils sont disponibles sur le site du groupe de travail « Invasions Biologiques en Milieux Aquatiques (IBMA) » :
• document général et synthétique sur les nouvelles obligations des particuliers, associations et collectivités : https://bit.ly/2ARKIGd
•  note technique relative à la mise en œuvre des opérations de lutte contre les espèces exotiques envahissantes : 
   https://bit.ly/2rl726t 
• note technique relative aux régimes d’autorisation concernant les espèces exotiques envahissantes : https://bit.ly/2UbSRxS
• circulaire sur la mise en œuvre de contrôles aux frontières : https://bit.ly/2BOERTt 

Pour en savoir plus, consultez le site du groupe de travail IBMA : www.gt-ibma.eu 

Documentation technique

STATUTS DES AAPPMA 
Les quatre grandes modifi cations de statuts 
des AAPPMA visent à :
•  prendre en compte le passage au « Tout 

Internet » et supprimer les références au 
fonctionnement basé sur les cartes papier ;

•  permettre l’expérimentation de cartes 
proposées par la FNPF ;

•  prévoir le retrait d’une adhésion en cours 
en cas d’atteinte à l’association ou de 
condamnation pour infraction « pêche » ;

•  prévoir le versement de l’actif social issu 
des cotisations obligatoires à une ou 
plusieurs AAPPMA par décision du préfet, 
sur proposition de la fédération départe-
mentale, en cas de renonciation ou de 
retrait de l’agrément de l’association.

D’autres modifi cations de précision et de 
mise en cohérence consisteraient quant à 
elles à :
•  inscrire clairement dans les statuts que les 
AAPPMA organisent légitimement des 
concours dans le prolongement de leur 
mission de développement du loisir pêche ;

•  rendre plus explicites, d’une part, le prin-
cipe de cotisation à la FDAAPPMA pro-
portionnellement au nombre des adhé-
rents de l’association – principe déjà inscrit 

dans les statuts des fédérations –, et 
d’autre part, inscrire l’exonération de 
CPMA pour les seuls adhérents qui 
l’auraient déjà acquittée pour l’année ;

•  énoncer clairement l’obligation d’être à jour 
de cotisation annuelle pour siéger au 
conseil d’administration, ce qui permettrait 
une information claire de nature à prévenir la 
remise en cause de décisions statutaires ;

•  exonérer les nouveaux membres rejoignant 
une association à l’issue d’une fusion 
d’avoir à justifi er de deux années d’adhé-
sion pour candidater au conseil d’admi-
nistration de leur nouvelle association, en 
conformité avec les dernières modifi ca-
tions de la loi de 1901 relative au contrat 
d’association ;

•  harmoniser les dispositions relatives aux 
déclarations de modifi cations statutaires 
qui divergent dans les statuts des AAPPMA 
et des FDAAPPMA. En clair, les AAPPMA 
disposeraient d’un mois pour signaler au 
préfet, sous couvert de la fédération, les 
modifi cations spécifi ques de leurs statuts.

STATUTS DES FDAAPPMA 
La révision des statuts des fédérations 
concernerait :
•  la prise en compte du passage au « Tout 

Internet » et la suppression des références 
au fonctionnement basé sur les cartes 
papier ;

•  le renforcement de l’obligation des adminis-
trateurs d’être membres actifs pendant leur 
mandat ;

•  diff érentes mesures de toilettage : 
suppression de la référence au SDVP, 
précision des modalités d’approbation 
des candidatures au conseil d’adminis-
tration de la FDAAPPMA.

D’autres suggestions issues de problé-
matiques locales ont été écartées à ce 
stade, soit parce qu’elles impliquaient 
une régression démocratique (comme la 
suppression des postes de vérifi cateurs 
aux comptes), soit par défaut de base 
légale ou réglementaire. L’ensemble 
n’entraînera pas de changement fonda-
mental mais devrait permettre de parer à 
l’essentiel des enjeux actuels du réseau 
associatif de la pêche de loisir. 

Le projet de modifi cation des arrêtés du 
16 janvier 2013 fi xant les statuts-types 
des AAPPMA et des FDAAPPMA sont aux 
mains du ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire. 

Les statuts-types de toutes les strates du réseau doivent être modifi és, au vu notamment de la généralisation de la 
délivrance de la carte de pêche par Internet, décidée en Assemblée générale de 2017, et de l’expérimentation de nouvelles 
cartes dans un cadre national. Ces changements prennent en compte les questionnements des structures associatives 
soulevés ces cinq dernières années.

Les statuts-types en cours de modifi cation

Mieux comprendre la réglementation relative 
aux espèces exotiques envahissantes

STATUTS ASSOCIATIFS
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Le questionnaire, adressé en février 2018 
à toutes les structures associatives, a été 
réalisé et analysé par la FNPF. Ont répondu 
70 structures situées sur les tracés des 
Tours 2016 et 2017 et 22 structures 
situées hors tracés.

En synthèse, la grande majorité des struc-
tures sont satisfaites de la participation au 
Tour de France. Elles s’entendent sur le 
fait que cela permet de mieux faire 
connaître l’existence de la pêche de loisir 
et de son réseau auprès du grand public 
et des pêcheurs. Certains soulignent que 
le Tour permet aussi de créer un senti-
ment d’adhésion de la part des pêcheurs. 

La coordination entre structures s’opère 
bien, en particulier avec l’échelon supérieur. 
Néanmoins, des points d’amélioration ont 

été indiqués tels que la préparation des 
animations et la transmission de l’infor-
mation. Les objets distribués (t-shirts, 
casquettes, pare-soleil…) ont beaucoup 
plu et rencontré un vif succès. Les actions 
de visibilité sont jugées pertinentes pour 
toucher le grand public, et bien que le risque 
que certaines vues du ciel ne soient pas 
retransmises à la télévision existe, la FNPF 
met tout en oeuvre pour qu’elles le soient. 

Avec une présence dans les villes départ 
et arrivée, sur les bords de route et sur la 
caravane, le dispositif Génération Pêche 
mis en place est convaincant et l’image 
de la pêche véhiculée est positive. Les 
structures sont satisfaites de la caravane 
et des stands en tant qu’outils permettant 
de souder le réseau associatif – la mise en 
place d’une subvention pour l’acquisition 

du stand complet ayant été appréciée et 
permettant d’affi  cher haut les couleurs de 
la pêche et de façon solidaire lors d’autres 
manifestations.

Enfi n, il est important de souligner qu’un 
peu plus de la moitié des structures a 
indiqué ne pas avoir reçu de soutien ou 
d’aide d’autres fédérations au sein de 
leur région ou d’autres associations 
régionales lors des éditions 2016 et 2017. 

Or, la réussite de cette opération passe 
aussi par la solidarité mise en place au 
profi t de la promotion du loisir. C’est 
pourquoi, pour le Tour 2019, ce point 
fera l’objet d’une attention particulière 
lors de toutes les réunions de coordination, 
de bureau ou de conseil d’administration 
de la FNPF.

À la demande du conseil d’administration de la FNPF, une évaluation de la participation de notre réseau au Tour de France 
a été réalisée. Deux enquêtes ont été menées. L’une auprès de l’ensemble des structures ayant participé de près ou de loin 
aux Tours 2016 et 2017. Et l’autre auprès du grand public présent l’été dernier dans les villages départ/arrivée et sur les 
bords de route. 

Participation au Tour de France : 
quelles retombées pour la pêche ?

Enquête auprès des structures associatives

ENQUÊTE
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71,4 % des structures pensent 
que la communication sous l’identité 
Génération Pêche permet de mieux faire 
connaître l’existence de la pêche de loisir 
en France auprès du grand public

57 % des structures déclarent 
que l’identité Génération Pêche est 
mieux connue des pêcheurs

84 % des structures pensent 
que les goodies distribués sur 
les stands sont appropriés pour 
toucher le grand public

86 % des structures pensent 
que le Tour permet d’échanger et de 
partager un moment de convivialité 
avec d’autres structures

71 % des structures jugent 
pertinentes les mobilisations en 
marge de la caravane et des 
stands (regroupements de pêcheurs, 
bâches, vues du ciel…) pour 
toucher le grand public

74% des structures pensent 
que la mobilisation des bénévoles 
est indispensable à la réussite de 
l’opération Tour de France
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La FNPF a mandaté un cabinet externe 
pour mener une enquête auprès du grand 
public. L’objectif était d’évaluer sa connais-
sance et de recueillir son avis sur Génération 
Pêche, après 3 années consécutives de 
participation au Tour. L’enquête s’est dérou-
lée lors du Tour de France 2018, auprès de 
602 personnes recrutées dans les villes 
arrivée et départ, ainsi que sur les bords de 
route, et contactées quelques jours plus 
tard par téléphone.

Génération Pêche enregistre une forte aug-
mentation de sa mémorisation spontanée 
(nom qui vient à l’esprit sans que l’évalua-
teur ne le révèle), de l’ordre de +4 points. 
Notre marque affi  che également une noto-
riété globale à la hausse (+12 %), que ce 
soit dans les ville arrivée et départ ou sur le 
tracé, et quel que soit le type d’étape (cam-
pagne ou montagne). Elle bénéfi cie d’une 
visibilité forte grâce à la caravane, premier 
élément cité spontanément au moment 
d’évoquer le dispositif Génération Pêche. 
La distribution du pare-soleil est en outre 
le deuxième élément le plus cité. Un tiers 
des répondants se rappelle l’avoir reçu 
lorsqu’on leur cite le goodie distribué. 
Surtout, il permet une visibilité dans le 
temps, puisque la plupart des spectateurs 
déclare qu’ils l’utiliseront dans le futur.

Les animations en marge de la caravane 
confèrent une visibilité additionnelle. Un 
spectateur sur trois se rappelle avoir vu au 
moins une animation, les plus porteuses 
étant les rassemblements de pêcheurs sur le 
parcours et les simulateurs de pêche propo-
sés sur les stands. 

Génération Pêche possède une bonne 
image auprès des spectateurs, notamment 
tirée vers le haut par les pêcheurs qui 
représentaient un sondé sur cinq. Cette 
image est encore meilleure pour ceux qui 
se souviennent du passage de la caravane 
et d’avoir reçu un pare-soleil. 
Et 16 % des non-pêcheurs se déclarent 
encouragés à pratiquer ce loisir grâce à la 
caravane qu’ils ont vu passer. Au total, plus 
d’un tiers des spectateurs interrogés pourrait 
prendre une carte de pêche, un score tiré 
vers le haut lorsqu’ils ont vu la caravane et 
reçu ses cadeaux. 

Dans l’ensemble, les résultats de l’étude 
sont encourageants, voire même pour 
certains positifs, qu’il s’agisse de la visibilité, 
de l’appréciation du dispositif ou de son 
impact. Au regard des résultats de marques 
présentes depuis 10 ou 20 ans, ils montrent, 
entre autres, qu’en capitalisant sur une parti-
cipation sur le long terme, Génération Pêche 
deviendra de plus en plus connue du grand 
public et reconnue des pêcheurs. Les spec-
tateurs-pêcheurs jugent positivement la 
participation de Génération Pêche au Tour 
de France : ils la trouvent d’autant plus 
légitime qu’elle suscite un double sentiment 
de fi erté et d’appartenance à une commu-
nauté. Cette appropriation de la marque 
Génération pêche nécessite un travail de 
fond et sur le long terme : il faut l’expliquer et 
la faire vivre au travers de l’ensemble des 
actions menées par le réseau associatif de la 
pêche de loisir. Ce sera le cas avec la mise 
en place pour le Tour de France 2019 du 
slogan « Génération Pêche, la pêche de loisir 
pour tous en France ».
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Enquête auprès du grand public

Le conseil d’administration de la FNPF a voté la reconduction de la 

participation de Génération Pêche au Tour de France jusqu’en 2021 !

+ 12 % d’augmentation de la 
notoriété globale de Génération Pêche 
sur trois ans

71 % des spectateurs citent 
Génération Pêche comme marque 
présente sur le Tour 

53 % des spectateurs se 
souviennent spontanément 
de Génération Pêche grâce à sa 
caravane et sa couleur violette

97 % des animations de Génération 
Pêche font l’unanimité lorsqu’elles sont 
remarquées

83 % des spectateurs souhaitent 
conserver le pare-soleil Génération 
Pêche

33 % des spectateurs déclarent avoir 
l’intention de prendre une carte de pêche

92 % des spectateurs savent 
qu’il faut une carte pour pratiquer 
la pêche de loisir
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A tous les pêcheurs, MERCI !A tous les pêcheurs, MERCI !

Baptisée « À tous les pêcheurs, MERCI ! », la campagne de commu-
nication de la FNPF est lancée depuis le 12 décembre dernier. La 
date n’a pas été choisie au hasard puisqu’elle correspond à l’ouver-
ture des ventes de cartes de pêche dans toute la France sur le site 
cartedepeche.fr. « La campagne s’adresse directement aux pêcheurs 
tant pour les informer que pour les remercier », explique Diane Hervé-
Bazin, responsable communication de la FNPF. Car s’il est vrai que 
tous savent qu’il est obligatoire de posséder une carte pour pêcher, 
ils sont en revanche peu nombreux à en connaître les coulisses… 

En prenant leur carte, les pêcheurs deviennent adhérents d’une as-
sociation et participent à des milliers d’actions mises en place par le 
réseau associatif. Ils sont les premiers contributeurs à la protection 
des milieux aquatiques français et aux espèces qui les peuplent. 
Salariés et bénévoles mènent ainsi des opérations de surveillance, 
d’entretien, de connaissance, de protection, de gestion et de restau-
ration. C’est aussi grâce aux pêcheurs que la pêche de loisir peut 
prospérer, en fi nançant des actions de développement et de promo-
tion. On parle ici de location de baux de pêche, d’aménagement et 
de valorisation de sites ou d’animation de la vie locale. Et ce ne sont 
là que quelques exemples.

Pour s’assurer de toucher tous 
les pêcheurs, la campagne de 
communication a été déclinée 
sur plusieurs supports. Les 
pêcheurs-internautes retrouvent 
un encart informatif au verso de 
leur carte de pêche. Pour ceux qui se 
rendent chez leur dépositaire, ils se voient remettre un fl yer en 
accompagnement de leur carte. Un encart web est également 
présent sur le site cartedepeche.fr. Pour compléter le dispositif, tous 
ces outils renvoient sur le site generationpeche.fr, sur lequel sont 
présentées dans le détail les actions menées grâce aux pêcheurs.

« Nous tenions vraiment à souligner les mérites qui reviennent aux 
pêcheurs, précise Diane Hervé-Bazin. En les remerciant, en leur 
faisant prendre conscience des actions auxquelles ils contribuent, 
nous créons un lien, nous les associons à nos actions, nous les 
intégrons à notre réseau : Génération Pêche. »
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.generationpeche.fr/cartepeche

À l’occasion du lancement de la saison 2019 sur cartedepeche.fr, 
la FNPF a souhaité rappeler à tous les pêcheurs l’utilité de la carte 
de pêche. Une communication spéciale a été créée à cet effet.

COMMUNICATION

Point d’information sur l’attaque de la pêche de loisir à Paris
Durant cette année 2018, par deux fois 
nous avons été la cible d’une campagne 
incompréhensible visant à remettre en 
cause la légitimité de notre activité, la pêche 
et notre réseau. 
En mars 2018, nous découvrions, avec stu-
peur, une campagne publicitaire dans le 
métro parisien initiée par des associations 
de protection des animaux pour sensibiliser 
les citoyens aux douleurs infl igées aux 
poissons par la pêche de loisir.
Parallèlement, était déposé au Conseil de 
Paris, par une élue de la France Insoumise, 

Madame Simonnet, un vœu visant à inter-
dire la pêche de loisir, prétextant que l’inter-
diction de consommer le poisson en raison 
de sa contamination par le PCB signifi ait 
qu’on lui infl igeait une souff rance inutile.

La fédération interdépartementale de Paris 
et la FNPF ont sensibilisé les élus parisiens 
à ce vœu en sollicitant de leur part un rejet 
pur et simple. En outre, nous avons publié 
un communiqué expliquant, sans ambiguïté, 
que nous assumions sans états d’âmes tout 
ce que notre activité implique, depuis le pré-
lèvement jusqu’aux actions de gestion et de 
sauvegarde de la biodiversité aquatique.  
Éconduite en mars 2018 par le Conseil, 
après que l’exécutif parisien et les autres 
courants du conseil municipal aient décidé 

de soutenir notre activité, Madame Simonnet 
a récidivé en novembre 2018. Là encore 
sa démarche a été vaine.  

Un autre vœu visant à réglementer sinon 
interdire les hameçons avec ardillons a 
également été rejeté.

Cette agression, indépendamment des 
questions de fond qu’elle pose et des 
convictions particulièrement péremptoires 
affi  rmées par ces associations, est in-
compréhensible quand on connait le 
militantisme ancien, convaincu et effi  cace 
de notre réseau en faveur de la politique 
de l’eau et des écosystèmes aquatiques. 

Nous sommes fi ers d’être pêcheurs… 
n’en déplaise à nos opposants. 
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