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Mathieu Labrousse Président FD16 
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Alain Daly Trésorier FD24 
Daniel Bourdie Président FD33 
Dominique Duphil Vice-Président FD33 
André Lesage Président FD40 
Michel Vincent Secrétaire FD40 
Jean-Louis Molinié Président FD47 
Alain Guillaumie Trésorier FD47 
André Dartau Président FD64 
Yves Lourouse Secrétaire FD64 
Jean-Michel Grignon Président FD79 
Jean-Claude Peigne Administrateur FD79 et 

Président ADAPAEF 79 
Christian Delavault Vice-Président FD86 
Paul Duchez Président FD87 
Pierre Marc Vice-Président FD87 
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Francis Bailly Président FDAAPPMA86 
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Ouverture du conseil d’administration à 10h00 
 

Le Président Mathieu Labrousse remercie l’ensemble des membres du Conseil 
d’administration pour leur présence. 

Un document de travail est distribué aux participants. Il est rappelé que le conseil 
d’administration est appelé à délibérer sur l’ordre du jour suivant :  

 
Statutaire  

1. Approbation du P.V. du CA du 26 septembre 2019  
2. Clôture des comptes 2019 
3. Budget prévisionnel 2020  
 

Région  

4. Information CESER - Politique régionale 
5. Point Région - suivi des dossiers (subventions, ARB-NA, silure...)  
 

Juridique  

6. Constitution de partie civile FD - Braconnage civelles  
 

Développement  

7. Carrefour National de la Pêche de Loisir de Cournon 2020 
8 . Salon de l’agriculture (Foire Internationale de Bordeaux 2020) 9. 
Tour de France 2020 
10. Labellisation parcours de Pêche  
 

Divers  

11. Divers  

 

 

1. Approbation du P.V. du CA du 26 septembre 2019 
 

Le Président Mathieu Labrousse soumet à approbation le P.V. du conseil d’administration du 

26 septembre 2019. Aucune remarque n’est formulée.  

 
Délibération : 
 
Le procès-verbal du conseil d’administration du 26 septembre 2019 est approuvé à 
l’unanimité. 
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2. Clôture des comptes 2019 
 

M. Alain Daly, trésorier explique que les comptes ont été tenus de manière conforme au 

budget prévisionnel. Le commissaire aux comptes procédera à l’audit annuel au mois de 

février et les comptes seront présentés lors de l’assemblée générale du 26 mai 2020. Il 

reviendra alors au conseil d’administration d’arrêter les comptes de l’année 2019. De manière 

générale, nous avons réussi à compenser le déficit lié à l’étude « tourisme halieutique » et à 

revenir à l’équilibre.  

 

3. Budget prévisionnel 2020 
 
 

M. Alain Daly, trésorier, présente le budget prévisionnel pour l’année 2020. Le budget est 

équilibré à 105 800 € et est proche de celui de 2019 qui s’est avéré cohérent.  
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M. Paul Duchez demande si « la ligne promotion DLP » correspond aux films promotionnels. 

M. Mathieu Labrousse lui répond par l’affirmative en précisant que pour l’année 2020, deux 

départements ont été sélectionnés : La Charente et les Landes. Le Conseil Régional et la FNPF 

subventionnent à 80% cette action (via la LPA0501, ouverte aux AR et une subvention 

attribuée par la direction du Tourisme du Conseil Régional). Il propose d’ailleurs à deux autres 

FDAAPPMA de se positionner pour réaliser deux prochains films. 

 
 
Délibération : 
 
Le conseil d’administration approuve à l’unanimité le budget prévisionnel. 
 
 

4. Information CESER – Politique régionale 
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Une clé USB est distribuée à tous les participants. Plusieurs points d’information y sont 

contenus concernant le SRADDET, NéoTerra et Ecobiose. Le rapport d’activité 2019 du CESER 

est également distribué. M. Alain Daly fait état des dernières actualités concernant le CESER 

et rend compte des travaux menés en 2019 et des articulations entre les différents schémas 

régionaux. Le Président du CESER Nouvelle-Aquitaine, M. Dominique Chevillon, a été convié à 

une sortie découverte des écrevisses, ce qui a permis de le sensibiliser aux missions menées 

par les FDAAPPMA.  

Les débats se poursuivent sur la force normative des différents plans de planification et une 

fiche action NéoTerra, ayant pour titre « optimiser la gestion de la ressource en eau » est 

présentée. NéoTerra est le fruit du rapport Acclimaterra, « Anticiper les changements 

climatiques en Nouvelle-Aquitaine, pour agir dans les territoires ». 

 M. Alain Daly soutient qu’il est nécessaire de s’intéresser de près à la politique régionale qui a 

pris des orientations écologiques particulièrement intéressantes. À titre d’exemple, les aides 

apportées par la Région doivent désormais être éco compatibles. Des débats continuent sur la 

perception des différentes FDAAPPMA quant à la gestion de l’eau dans les différents 

territoires. 

Enfin une rapide présentation d’Ecobiose est réalisée. Il s’agit d’un état des lieux des 

connaissances scientifiques sur les interrelations entre état de la biodiversité, fonctionnement 

des écosystèmes et provision de services économiques et socio-culturels sur le territoire néo-

aquitain. ECOBIOSE est né en 2017 du souhait de la Région Nouvelle-Aquitaine de dresser les 

enjeux territoriaux des services soutenus par la biodiversité et d’identifier les leviers de 

décisions pour les politiques publiques régionales à venir.  

5. Suivi des dossiers de subventions 
 
 
Alix Gilles-Bon présente un suivi des subventions, année par année :  
 
Pour 2018  
 
> Bilan Axe A biodiversité́ 2018 : en cours pour solde  
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>Bilan Axe B Tourisme 2018 : en cours pour solde 

 

> Bilan Axe C ENEDS 2018 : soldé.  

 

 
Pour 2019  
 
> Axe A biodiversité́ 2019 : avance 60% versée aux FD - actions éligibles du 1er janvier 2019 

au 31 décembre 2020. 

 

> Axe B Tourisme 2019 : actions éligibles du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 - 

uniquement factures / investissements (les factures doivent être payées avant le 31 

décembre 2020). En attente de la signature de la convention avec la Région pour avance  

 

> Axe C ENEDS 2019 : bilan à transmettre d’ici mars 2020  

 
 
Pour 2020  
 
> Axe A biodiversité́ 2020 : dossiers de demande de subvention à remettre avant 31 janvier 

2020 

> Axe B Tourisme 2020 : dossiers de demande de subvention à remettre d’ici juillet 2020 pour 

un passage en commission permanente de novembre.  

> Axe C ENEDS 2020 : dossiers de demande de subvention à remettre avant le 31 janvier 2020  

 
M. Mathieu Labrousse précise que pour l’éducation à l’environnement (Axe C), des 

négociations sont en cours avec la Région pour permettre un meilleur accompagnement de 

ces actions. 

Une attention particulière est demandée aux FDAAPPMA afin d’atteindre les prévisionnels 

pour ne pas se voir pénalisé au moment du versement de la subvention (calculée au prorata 
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du pourcentage de réalisation de l’action). M. Paul Duchez rappelle qu’il est également 

important que les FDAAPPMA réalisent les actions pour lesquelles elles ont demandé des 

subventions auprès de la FNPF.  

 
Délibération : 
 
Le conseil d’administration mandate à l’unanimité M. Mathieu Labrousse pour réaliser les 
demandes de subventions régionales pour l’année 2020.  

 

5. Suivi des dossiers / Agence Régionale de la Biodiversité 
 
M. Mathieu Labrousse revient sur le programme de suivi des assecs auquel participent les 4 

FDAAPPMA de l’ancienne Région Poitou-Charentes. Lors du conseil d’administration du 26 

septembre 2019, le Président de l’ARB-NA, Alain Dutartre, accompagné de son directeur, 

Franck Trouslot avait présenté ce dispositif en précisant que des crédits avaient été attribués 

pour permettre l’intégration de 4 FDAAPPMA supplémentaires, dans l’optique d’étendre ce 

dispositif à terme, à toute la région.  

 

Une première réunion a été organisée par l’ARP-NA à Angoulême regroupant les techniciens 

des 12 FD de la Région et l’équipe « eau » de l’ARBNA, afin de présenter le dispositif le 17 

octobre 2019. Les FDAAPPMA ont semblé intéressées par le dispositif et un positionnement 

sera demandé pour 2020. Il est rappelé que cette action entre dans le champ d’éligibilité des 

actions de l’Axe A de la convention régionale et peuvent donc bénéficier de 30% de 

subvention.  

 

4 FDAAPPMA sont à priori disposées à intégrer le dispositif : La Creuse, la Dordogne, le Lot-et-

Garonne et les Pyrénées-Atlantiques. Une prochaine formation aura lieu début mars, à 

Angoulême.  
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La question est posée par M. Jean-Michel Ravailhe de l’articulation entre les différentes bases 

de données (fonctionnelles ou en projet) que les FDAAPPMA devront alimenter (FNPF, 

SIGMAP UFBAG, thermie de l’Aveyron, Géoportail Nouvelle-Aquitaine, WEBPDPG, etc.).  Il 

serait pertinent d’avoir une ligne directrice nationale voire une harmonisation nationale. 

M. Jean-Louis Molinié mise sur le caractère interconnectable de toutes ces bases afin de ne 

pas obliger les techniciens à rentrer plusieurs fois les mêmes données. Il est également 

important de pouvoir créditer les SAPL en tant que fournisseurs de données et de pouvoir 

avoir la maîtrise des outils.  

M. Paul Duchez avertit sur le fait que l’État doit prendre ses responsabilités et se donner les 

outils de connaissance et donc les moyens à travers de services décentralisés pour fournir des 

paramètres, dont la température.  Attention à ne pas être contraints d’effectuer des relevés 

et analyses car les besoins ne sont pas partout équivalents ; non risquons, en vertu des 

subventions perçues, d’être contraints à une obligation de résultat, ce qui l’ennuie au vu du 

manque de visibilité en termes de disponibilité des équipes salariales.  

M. André Dartau prévient également que les irrigants pourraient retourner les arguments 

tirés des campagnes de suivis, concernant la thermie notamment, en expliquant que 

l’irrigation devrait redevenir prioritaire au vu des conditions non favorables aux milieux 

aquatiques. Il faut être vigilant.  

 

MM. Mathieu Labrousse et Gilles Brichet soutiennent que les données récoltées dans le cadre 

du suivi des assecs ont acquis avec les années une reconnaissance formelle auprès des 

différents comités (sécheresses...). Les FDAAPPMA sont désormais des acteurs 

incontournables de la gestion quantitative de l’eau dans ces départements.  

 

M. Mathieu Labrousse revient également sur les « Rendez-vous de la biodiversité » co-

organisés par l’ARBNA qui est à la recherche de relais locaux. La FDAAPPMA 47 avait accueilli 

un de ces « Rendez-vous » en 2016 et les retours étaient très bons. Deux FDAAPPMA sont 
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disposées à participer à ce programme en 2020 : les FDAAPPMA 16 et 24. La FDAAPPMA de la 

Creuse regarde ses disponibilités et reviendra pour confirmer par la suite.  

 

Pour information, nous avons réalisé la lettre d’information n°18 de Février 2020 de l’ARBNA 

sur demande du Professeur Dutartre. 
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Enfin, comme annoncé lors du dernier conseil d’administration, le Président Jean-Michel 

Grignon remplace M. Pierre Lacroix au sien du collège 4. Cette information sera transmise à 

l’ARB-NA.  

 

 

 

 

5. Suivi des dossiers / Silure 
 
 
La position de la FNPF est rappelée. Elle soutient les axes suivants : 

 

• Continuer les études permettant de connaitre le silure et particulièrement sur son 

impact sur les stocks de migrateurs qui reste le seul argument pour la nécessité́ d’une 

gestion de l’espèce alors que cet argument manque d’éléments objectifs. 

• Écarter, à ce stade des connaissances, la solution du classement en espèce susceptible 

de provoquer des déséquilibres biologiques en raison notamment des conséquences 

contre-productives potentielles. 

 

Si un déséquilibre persistant avéré provoqué par le silure est démontré, la FNPF étudiera 

toute proposition de gestion permettant de contribuer à la gestion de l ‘espèce. 

 

Concernant la situation en Nouvelle-Aquitaine, le Président de la Région, M. Alain Rousset 

s’est prononcé pour l’éradication du silure à plusieurs reprises (en commission plénière, lors 

de ses vœux...). Nous l’avons rencontré à deux reprises au sujet de cette thématique afin de 

lui rappeler la position de la FNPF. Aujourd’hui, sa position a évolué et il est désormais 

question de régulation de cette espèce sur la Garonne et la Dordogne, au pied des ouvrages. 

M. Mathieu Labrousse a participé à plusieurs rencontres avec le Président Alain Rousset et 

ses services à ce propos, avec d’autres gestionnaires : l’Agence de l’Eau Adour Garonne, 
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l’Office Français de la Biodiversité, la DREAL, MIGADO, des pêcheurs professionnels, etc. 

Chacun était invité à donner sa position sur cette espèce. Le débat a rapidement basculé de 

l’éradication vers la régulation au pied des ouvrages qui ont été identifiés comme obstacles 

premiers à la remontée des poissons migrateurs.  

Une expérimentation de 3 ans visant à réguler le silure au pied des ouvrages sera proposée 

dans les semaines à venir. Il conviendra pour les FDAAPPMA concernées de donner leur avis 

quant aux dispositions techniques.  

M. Jean-Louis Molinié rappelle que la question de la régulation du silure est ancienne et 

récurrente et qu’il convient d’être vigilant afin de ne pas permettre aux pêcheurs 

professionnels d’être subventionnés pour pratiquer leur profession, en ponctionnant la 

ressource gérée par les pêcheurs de loisirs.  

M. Mathieu Labrousse a proposé, lors de ces rencontres, une alternative à la régulation par 

les pêcheurs professionnels ; celle d’autoriser certains pêcheurs amateurs à prélever du silure 

au pied des ouvrages, de nuit, et de les transporter en eaux closes de type « silurodrome ».  

Les débats se poursuivent sur la gestion par FDAAPPMA afin de bénéficier des retours 

d’expériences de chacun. Des collectifs ont vu le jour et font preuve d’une certaine 

véhémence sur les réseaux sociaux.  

 

6. Constitution de partie civile – Braconnage civelles.  
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La FDAAPPMA de la Gironde est concernée par 4 affaires en cours d’instruction de 

braconnage de civelles. Au vu de l’importance de ces dossiers et de leur portée hautement 

symbolique, les FDAAPPMA de la Région sont invitées à soutenir la FDAAPPMA 33 et peuvent 

se constituer parties civiles dans ces affaires ; ces infractions portent atteinte aux intérêts 

collectifs que les FDAAPPMA ont pour objet de défendre. Il convient alors de prendre contact 

avec la FDAAPPMA 33 qui centralisera les demandes par le biais de l’avocat en charge du 

dossier. La FNPF a également été interpellée à ce sujet. Jean-Louis Molinié indique que 

comme elle l’a fait dans les autres dossiers relatifs au braconnage sur les civelles, elle 

apportera son soutien dans le cadre de la procédure. Pour information, un dossier est en 

cours dans le département de la Somme et la décision du tribunal correctionnel d’Amiens en 

première instance n’étant pas satisfaisant du point de vue des SAPL la fédération comme la 

FNPF vont relever appel.  

 
 

 
 
 
 
 

7. Carrefour National de la Pêche de Loisir 2020  
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Un retour est effectué sur le Carrefour National de la Pêche de Loisir de 2020. 10 FDAAPPMA 

sur 12 de Nouvelle-Aquitaine étaient présentes pour cette édition. Un léger recul de la 

fréquentation a été ressenti (fréquentation annoncée de 25 000 personnes contre 26 700 en 

2019). Un comité de pilotage s’est réuni le vendredi soir avec les marques, les représentants 

des SAPL et CFE afin d’envisager l’avenir du salon. Plusieurs réunions seront prévues courant 

2020, à Paris, pour permettre au salon de se renouveler, d’apporter des idées nouvelles et de 

consolider la présence des professionnels sur l’évènement (cette année a été marquée par 

l’absence de plusieurs grandes marques). Une visée européenne a été abordée ou tout du 

moins, une consolidation de la dimension nationale.  

Certaines remarques sont formulées : le stand Nouvelle-Aquitaine était ouvert et convivial et 

il est apprécié que les FDAAPPMA soient présentées unies sous les couleurs de la Nouvelle-

Aquitaine. Il faut cependant faire attention à l’éclairage, en supprimant les barnums 

Génération Pêche et en investissant davantage dans des supports de communication 

modernes (s’inspirer des marques présentes). Il est demandé aux FDAAPPMA de faire 

remonter leurs remarques afin que nous puissions les présenter lors des réunions organisées 

à la FD63 pour préparer l’édition 2021.  

La visite de M. le Député du Vaucluse Adrien Morenas, Président du groupe d’étude « Pêche 

de Loisir à l’Assemblée Nationale » a été appréciée et a permis d’échanger sur des questions 

d’actualité et de développement.  
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8. Salon de l’Agriculture de Bordeaux 2020 

Le Salon de l’Agriculture de Bordeaux se tiendra du 16 au 24 mai 2020. La nouvelle 

implantation (200m2) est présentée pour l’espace partagé avec la fédération régionale des 

chasseurs. Un planning sera transmis aux FDAAPPMA afin de permettre aux animateurs d’y 

renseigner leurs disponibilités.  

9. Tour de France 2020 

Le tracé du Tour de France 2020 est présenté. Cette année Génération Pêche est nouveau 

partenaire institutionnel du Tour est toutes les FDAAPPMA sont appelées à se mobiliser pour 

prêter main forte aux départements les plus concernés. Des réunions de coordination ont eu 

lieu et sont prévues dans les différents départements concernés en Nouvelle-Aquitaine 

(17,19,64,79,86,87). De nombreuses manifestations sont d’ores et déjà prévues et le 

dispositif « Rendez-vous Génération Pêche sera renouvelé ». Des places sont disponibles pour 

chaque étape dans le véhicule de liaison ou directement dans la caravane.  
 

10. Labellisations 

Un point est réalisé sur les labellisations. À ce jour, 76 parcours ont été ou sont en cours de 

labellisation en Nouvelle-Aquitaine, ce qui place la Région en tête avec la Bretagne. Nous 

disposons également de 281 hébergements pêche, ce qui représente 29 % du total national 

et nous place en tête. Deux visites du comité régional de labellisation sont pour l’instant 

prévues : le 6 février en Charente-Maritime et le 29 mars en Corrèze. M. Patrick 

Chabrillanges, membre du comité régional de labellisation insiste sur le fait que ces labels 

visent à récompenser une démarche d’excellence et qu’il est nécessaire et obligatoire que 

tous les critères soient remplis le jour de la visite du comité. Il demande à ce qu’un dossier 

préalable soit remis au comité permettant de vérifier ces conditions.  
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11. Divers 

Formation Pêche électriques :  

Suite au l’accident dramatique intervenu dans les Pyrénées-Atlantiques, des formations 

« sécurité / bonnes pratiques » ont été sollicitées par les FDAPPMA. Nous avons fait appel à la 

Maison de l’Eau et de la Pêche de la Corrèze (MEP19) pour dispenser deux modules de 

formation : l’un à destination des salariés et l’autre à destination des employeurs (élus et 

directeurs). 3 dates sont déjà fixées. D’autres sessions seront proposées au cours de l’année.  

 
Délibération : 
 
Le conseil d’administration décide la prise en charge de 200 € par session de formation pêche 
électrique « sécurité et bonnes pratiques ».  
 
 

Recrutement ARB-NA 
 
M. Gilles Brichet participe au recrutement d’un directeur/directrice stratégique au sein de 

l’ARB-NA. Le recrutement est en cours.  

Veste et achats groupés 
 
La plateforme d’achats groupés est à nouveau présentée. Relativement peu de commandes 

ont été réalisées. Le lien sera adressé aux FDAAPPMA afin qu’elles puissent en faire bénéficier 

leurs AAPPMA. Des vestes techniques ont été commandées et quelques stocks sont 

disponibles (20 € par veste – logotée Génération Pêche). 

Films promotionnels 
 
Tel que discuté précédemment, deux départements ont été candidats pour réaliser un film 

promotionnel cette année : la Charente et les Landes. Le tournage devrait avoir lieu au mois 

de juin. L’objectif est de valoriser la pêche de loisir et les territoires concernés grâce à un 

support de communication court, moderne et professionnel.  
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Journées Techniques Régionales 
 
Le conseil d’administration souhaite poursuivre l’organisation de JTR, avec notamment une 

prochaine date à fixer sur le thème de la garderie.  

 
 

Formation QGIS / administratif 
 

Plusieurs sessions de formation seront proposées au premier semestre avec notamment une 

formation QGIS et une autre liée aux évolutions induites par la réforme de la formation 

professionnelle (FAFSEA>OCAPIAT).  

 

Date de l’Assemblée générale 
 
Conformément à la décision du conseil d’administration du 11 décembre 2018, les 

assemblées générales de l’ARP-NA seront délocalisées dans chacun des départements. M. 

Jean-Louis Molinié propose que la prochaine assemblée générale soit organisée à Bruch, dans 

le Lot-et-Garonne, au sein du pôle départemental d’initiative pêche et nature, le mardi 26 mai 

2020. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 
 
Délibération : 
 
La prochaine assemblée générale annuelle ordinaire de l’ARP-NA se déroulera à Bruch, au 
sein du PDIPN 47, le 26 mai 2020. 
 

 

Clôture du conseil d’administration à 13h00 
 


