
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 

Conseil d’administration 
Réuni en visioconférence dans le cadre des mesures de distanciation 

physique mises en œuvre dans le contexte de crise sanitaire 

Procès-verbal 
18 novembre 2020 
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Logiciel de visioconférence LifeSize mis à disposition par la FNPF. État de présence des membres 
du conseil d’administration connectés :  
 
 
 

État des connexions 
 

Nom Structure 
Mathieu Labrousse Président FD16 
Yves Morinet Trésorier FD16 
Gilles Brichet Président FD17 
Patrick Chabrillanges Président FD19 
Roger Virlojeux Vice-Président FD23 
Jean-Michel Ravailhe Président FD24 
Alain Daly Trésorier FD24 
Daniel Bourdie Président FD33 
Dominique Duphil Vice-Président FD33 
Jean-Louis Molinié Président FD47 
Jean-François Regnier 1er Vice-Président FD64 
Yves Lourouse Secrétaire FD64 
Jean-Michel Grignon Président FD79 
Jean-Claude Peigné Administrateur FD79 et 

Président ADAPAEF 79 
Francis Bailly Président FD86 
Paul Duchez Président FD87 
Pierre Marc Vice-Président FD87 

 
Excusés 

 
André Lesage Président FDAAPPMA40 
André Dartau Président FDAAPPMA64 
Christian Perrier Président FDAAPPMA23 

 

 
Invités 

 
Alix Gilles-Bon Coordinateur régional ARP-NA 
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Ouverture du conseil d’administration à 16h00 

 

Le Président Mathieu Labrousse remercie l’ensemble des membres du conseil d’administration 

pour leur participation par visioconférence. 

Il est rappelé que le conseil d’administration est appelé à délibérer sur l’ordre du jour suivant :  

1. Approbation du PV du CA du 17 juin 2020  

2. Confinement et pêche 

3. Subventions Conseil Régional 

4. Photovoltaïque flottant  

5. Arrêt de la pêche professionnelle en Adour  

6. WEBPDPG 

7. Flotteurs 

8. Cournon 2021  

9. Divers 

1. Approbation du P.V. du CA du 17 juin 2020 

 

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

17 juin 2020. Celui-ci a été remis en main propre lors de l’assemblée générale de l’ARP-NA qui 

s’est tenue le 23 septembre 2020. Aucune remarque n’est formulée.  

 

Délibération : 
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Le procès-verbal du conseil d’administration du 17 juin 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2. Confinement et pêche  

 

La cacophonie générale autour du confinement et de la pratique de la pêche est unanimement 

soulignée et regrettée.  

M. Jean-Louis Molinié estime que la pêche a été une victime collatérale du grand débat autour 

de la chasse. La chasse de loisir est suspendue, mais des dérogations existent pour la régulation 

du grand gibier par exemple. Cela nuit à la lisibilité de la situation et le pêcheur reste dans le 

flou. Le ministère a annoncé l’interdiction de la chasse de loisir et a également préconisé aux 

préfectures de l’étendre à la pêche de loisir. L’information a été diffusée via la note reçue par 

les FDAAPPMA (d’abord diffusée sur Facebook par la FDAAPPMA du Maine-et-Loire puis 

transmise par la FNPF). Il est regrettable que cette note se soit retrouvée sur les réseaux sociaux 

alors qu’elle était destinée aux préfets. Plusieurs DDT se sont abstenues de prendre des arrêtés 

interdisant la pêche et ont laissé à la discrétion des autorités en charge du contrôle la possibilité 

de verbaliser la pratique de la pêche de loisir pour non-respect du confinement, même dans le 

cadre des 1h00 et 1km, ou bien de l’autoriser.  

De ce fait, plusieurs FDAAPPMA souhaitent connaître la position de la FNPF et cette situation, 

une nouvelle fois est taxée de cacophonie. Il est injuste et incompréhensible que certaines 

activités puissent obtenir des dérogations (activités équestres au motif du bien-être animal) ou 

s’exercer dans cette limite horaire et géographique et que la pêche ne puisse pas être pratiquée 

partout, à l’instar de la marche à pied, du jogging ou du vtt.  

M. Mathieu Labrousse regrette que la vidéo de Claude Roustan n’ait pas été réalisée et diffusée 

plus tôt auprès des FDAAPPMA.  

M. Jean-Louis Molinié estime qu’il aurait fallu communiquer en amont auprès du réseau pêche 

mais il y avait toujours l’espoir d’un assouplissement des règles.  
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M. Jean-Michel Ravailhe souhaite appuyer sur le fait que la communication de la FNPF a été 

bien trop tardive et qu’il regrette que la communication réalisée auprès des parlementaires de 

la Dordogne ait pu être critiquée par certains. Il ne s’agissait pas, pour la FDAAPPMA qu’il 

représente d’une manœuvre destinée à un quelconque clientélisme. Le volume des 

interpellations quotidiennes appelait obligatoirement une réponse et une communication 

adaptée. M. Jean-Michel Ravailhe ne comprend pas que l’exemple du premier confinement 

n’ait pas permis une meilleure réaction face à cette situation, notamment en termes de 

communication.  Il aurait fallu tenir un discours clair et cohérent, dès l’annonce du 

confinement. Il est choquant que le président national n’ait pas voulu communiquer à l’endroit 

de tous les pêcheurs en laissant cette charge aux FDAAPPMA, sans ligne directrice claire.  

M. Jean-Louis Molinié rappelle qu’il était difficile d’avoir une communication uniforme dans la 

mesure où dans certains départements on pouvait pêcher (certes dans les 1 km / 1 h) et pas 

dans d’autres. 

M. Mathieu Labrousse regrette en effet que le président Roustan ne se soit pas adressé aux 

pêcheurs, à l’image de M. Willy Schraen, président de la FNC.  

 

M. Paul Duchez comprend la réaction de M. Jean-Michel Ravailhe mais assure que la 

comparaison chasse / pêche n’est pas pertinente. La FDC représente statutairement l’ensemble 

des chasseurs alors que la FNPF est une fédération des fédérations départementales. La 

question s’est posée de savoir s’il fallait communiquer auprès de tous les pêcheurs ou aux 

présidents des FDAAPPMA. C’est la seconde option qui a été retenue en raison des statuts. 

Ensuite, toutes les préfectures et leurs DDT interprètent différemment la situation. Il s’agit 

véritablement d’une cacophonie. Le gouvernement n’a pas pour priorité la pêche en ces temps 

de crise sanitaire. Enfin, M. Claude Roustan a envoyé une circulaire dès le deuxième jour aux 

FDAAPPMA. M. Hamid Oumoussa est en contact permanent avec le ministère et M. Claude 

Roustan a pu s’entretenir deux fois avec Mme la Ministre en dépit de son état de santé. Le 

Président Roustan a en effet été victime de la COVID et cela l’a grandement affaibli. M. Paul 

Duchez assure que le travail a été fait mais que M. Claude Roustan ne le fait pas bien savoir, en 
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raison d’un service communication « décapité » à la FNPF (pas de salarié en poste et 

recrutement en cours).  

 

M. Mathieu Labrousse retient que la FNPF n’a pas assuré une communication efficace et c’est 

en partie ce qui est reproché par les pêcheurs.  

M. Jean-Michel Ravailhe rappelle que la FNC est également une fédération de fédérations et 

que cela n’a pas empêché son président de communiquer. Contrairement à cela, le mail reçu 

par les FDAAPPMA provenant de la FNPF était vide et l’on peut souligner une absence totale 

d’harmonisation du discours à tenir dans les départements. Il affirme sa grande déception et, 

comprend bien la gravité de la situation sanitaire mais estime qu’en tant qu’élu de la pêche, il 

se doit de défendre les pêcheurs et leur pratique. 

M. Jean-Louis Molinié, pense qu’il aurait fallu deux vidéos, l’une à destination des FDAAPPMA 

et l’autre, des pêcheurs.  

M. Jean-François Régnier regrette que l’on n’ait rien appris du premier confinement et que l’on 

manque cruellement de courage. La situation n’est pas satisfaisante et il trouve discutable de 

ne pas considérer le Président de la FNPF comme président des pêcheurs. Il avoue sa déception, 

tout comme M. Yves Lourouse qui précise que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas hésité 

à fermer la pêche.  

M. Daniel Bourdie pense qu’il est souhaitable de désormais envisager l’avenir. Tant qu’en 

Gironde, il n’y a pas d’arrêté préfectoral, la règle énoncée par la FDAAPPMA33 sera la suivante : 

« possibilité de pêcher pendant une heure dans un rayon d’un kilomètre ». Il est nécessaire de 

pouvoir sortir correctement de cette crise.  

M. Francis Bailly souhaite informer le conseil d’administration qu’il a pris contact avec différents 

députés de la Vienne qui sont en contact avec le Président de la République et le ministère de 

l’écologie. Sa requête devrait être discutée avec la Ministre Barbara Pompili. Il considère 

également qu’il n’est pas trop tard pour que la FNPF communique à ses adhérents à l’image de 

l’interview qui avait été réalisée par La Pêche et les Poissons. Il ne faut pas qu’une compétition 

entre les FDAAPPMA s’installe, cela nuira à tout le monde.  
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Il est donc convenu que chaque FDAAPPMA rédige un courrier à ses parlementaires afin de 

porter une parole commune. M. Jean-Louis Molinié se demande également s’il n’est pas 

intéressant d’écrire au Président Alain Rousset pour qu’il porte la parole des pêcheurs de 

Nouvelle-Aquitaine. Cette proposition est acceptée à l’unanimité, M. Mathieu Labrousse va 

donc écrire au Président Alain Rousset pour l’informer de la situation et de la problématique 

que rencontrent les pêcheurs afin d’envisager une reprise normale de la pratique dans les 

meilleures conditions. 

3. Subvention Conseil régional 

 

M. Mathieu Labrousse annonce que les avances pour l’axe A et C 2020 ont été versées aux 6 

FDAAPPMA qui les ont demandées. La Région a tenu ses engagements en termes de rapidité 

des versements des subventions. Notre demande de subvention pour l’Axe B 2020 est inscrite 

à la commission permanente du Conseil régional du 23 novembre 2020. Les échanges avec les 

services de la direction du tourisme indiquent que, sans préjuger de ce qui sera voté, notre 

demande sera acceptée dans son intégralité.  

 

Concernant les demandes de subventions pour 2021, il convient de faire passer les feuilles de 

route à l’ARP-NA pour le 8 janvier afin d’évaluer l’enveloppe financière. M. Mathieu Labrousse 

prévient que le Conseil régional tend à contraindre l’attribution des subventions à de 

nombreuses associations. Grâce à notre convention régionale, nous ne devrions pas être 

impactés si ce n’est au regard de l’enveloppe supplémentaire qui était jusqu’à ce jour allouée 

à la FD64 (dans le cadre des anciens Contrats Aquitaine Nature). Il n’est plus possible à ce jour 

de maintenir cette exception territoriale. M. Alain Daly, annonce que le maximum sera fait pour 

que cette baisse impactant ce département ne soit pas trop brutale.  

 

Concernant l’Axe C, ENEDS 2021, M. Mathieu Labrousse réaffirme que la demande de doubler 

l’enveloppe de 7 000 € par an et par FDAAPPMA a bien été acceptée par Henri Sabarot, qui l’a 
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par ailleurs mentionné lors de notre assemblée générale du mois de septembre. Il convient 

ainsi de préparer un programme d’action 2021 en tenant compte de cet accompagnement 

supplémentaire (14 000 € par an et par FDAAPPMA). La mise en œuvre administrative de cette 

augmentation doit encore être réglée avec les services de la Région, mais nous avons l’accord 

de M. Henri Sabarot.  

M. Mathieu Labrousse annonce également qu’un travail est réalisé avec les élus et les services 

de la Région pour l’écriture de la nouvelle convention régionale pêche.  

 

Délibération : 

L’envoi des feuilles de route doit être réalisé pour le 8 janvier 2021. Le Conseil 

d’administration mandate M. Mathieu Labrousse pour réaliser les demandes de subventions 

auprès du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine au titre de l’année 2021, dans le cadre de 

la convention régionale pêche.  

 

 

 

4. Photovoltaïque flottant 

 

Il convient d’être vigilant au développement de cette énergie dite « verte » car de nombreux 

projets sont en cours d’étude dans la région.  

M. Alain Daly rapporte que la question a été abordée en Groupement Inter Assemblées (GIA) 

le 18 novembre 2020 au Conseil régional et qu’il a été décidé de procéder à des études 

préalables avant toute mise en place pour évaluer la faisabilité et analyser les impacts sur la 

biodiversité. L’ARP-NA a demandé à être associée et se fera le relais auprès des FDAAPPMA.  

M. Jean-Louis Molinié rappelle que c’est un sujet d’une grande importance pour lequel il s’était 

fait lanceur d’alerte, notamment avec M. André Dartau pour des projets d’installation dans les 

Pyrénées-Atlantiques. Les enjeux sont colossaux pour les propriétaires de plan d’eau. La 
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proposition est faite de travailler, de concert avec les APNE, à l’élaboration d’une charte de 

« bonne conduite » ayant trait à cette thématique.  

La FDAAPPMA des Landes a rédigé une note afin d’alerter sur les risques de ces installations. Il 

serait intéressant de réaliser un état des lieux des études et connaissances liées à cette 

thématique pour permettre des retours d’expériences entre les FDAAPPMA.  

M. Roger Virlojeux estime qu’il y a suffisamment d’espaces libres pour installer des centrales 

photovoltaïques avant d’envisager de les installer sur des plans d’eau qui seront forcément 

impactés négativement. M. Francis Bailly a des remontées de certains pêcheurs mécontents. Il 

faut être prudent et il demande à ce qu’un bureau d’études soit mandaté par la FNPF pour 

travailler sur ce sujet. M. Mathieu Labrousse exprime être en accord avec cette proposition.  

M. Yves Lourouse alerte sur le fait que ces installations sont, pour la majorité des cas, prévues 

sur des plans d’eau privés et qu’il est alors impossible pour les FDAAPPMA de s’opposer à de 

tels projets sans risquer la perte des baux de pêche.  

M. Jean-Louis Molinié propose que l’ARP-NA rédige un courrier à M. Jean-Paul Doron, 1er Vice-

Président de la FNPF pour l’informer de nos inquiétudes.  

 

5. Arrêt de la pêche professionnelle en Adour 

L’ARP-NA a été destinataire, le 4 novembre 2020, d’une correspondance entre Jean Labour, 

Maire de Sauveterre de Béarn et la FNPF. La FNPF a désigné M. Jean-Paul Doron et M. Hamid 

Oumoussa en tant que représentants pour prendre part aux échanges. La question de pose de 

savoir qui portera le projet du rachat des licences des 17 pêcheurs professionnels pour un 

montant de 4 millions 591 euros. M. Jean-Louis Molinié, rapporte que M. André Dartau a 

également sollicité le CHI. La pêche de loisir ne sera pas absente, mais un COPIL devra être créé 

afin de structurer une réponse cohérente. M. Mathieu Labrousse s’est entretenu à ce sujet 

avec le Président Alain Rousset qui a annoncé pouvoir contribuer à hauteur d’un million d’euros 

pour sortir de cette situation de blocage.  
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6. WEBPDPG 

M. Mathieu Labrousse fait état de la réunion de présentation qui s’est tenue le 4 novembre 

2020 à laquelle ont participé élus, directeurs et chargés de missions. Il s’agit d’une application 

serveur permettant d’afficher, traiter, analyser différents types de données, cartographiques 

ou non. Il permet la génération de rapports et de cartes et permet également de valoriser le 

travail et l’expertise des FDPPMA auprès des partenaires : la FDPPMA peut fournir des accès 

contrôlés à qui elle souhaite. 

Le WEBPDPG a été́ conçu pour répondre aux besoins spécifiques des FDAAPPMA dans le cadre 

du PDPG. Il a pour objectif de permettre une actualisation des données « en continu » du PDPG, 

grâce à une mise à jour des données mensuelle (données « environnementales » open data) 

ou annuelle (données des pêches électriques, thermie…). 

Cet outil ne peut pas fonctionner sans l’expertise des FDAAPPMA à tous les niveaux, qui est au 

cœur du fonctionnement de l’application. 

 

Les retours ont été très favorables. M. Mathieu Labrousse interroge les FDAAPPMA pour savoir 

si une adhésion à l’échelle régionale serait envisageable pour 2021, au regard du fait que nous 

nous engagerions pour 5 ans, avec une participation de 2500€/FDAAPPMA la première année 

qui serait dégressive les années suivantes.  

Les FDAAPPMA 16, 17, 19, 24, 33, 40, 47, 79 sont favorables au lancement de la démarche. Les 

autres FDAAPPMA attendent un positionnement de leur conseil d’administration. La 

FDAAPPMA de la Creuse souhaite prendre le temps de la réflexion au vu du budget que cela 

représente.  

Un point de vigilance est soulevé quant à la protection et la propriété des données. Nous nous 

assurerons de manière contractuelle de border juridiquement ces aspects.  

La complémentarité de cet outil avec le projet de base de données nationale est soulignée par 

M. Jean-Louis Molinié qui relève également le gain de temps induit par cet outil. M. Jean-Michel 

Grignon rapporte que le logiciel peut être utilisable très rapidement dans les FDAAPPMA car le 

prestataire dimensionne à environ 3 mois de travail l’intégration des données 
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départementales. Suite à une question de M. Jean-Michel Ravailhe, il est annoncé que le logiciel 

est d’ores et déjà fonctionnel et que le prestataire a affirmé être en mesure d’intégrer les 

nouvelles FDAAPPMA rapidement.  

M. Mathieu Labrousse demande aux FDAAPPMA de formaliser leur adhésion en fin d’année au 

plus tard afin de préparer les demandes de subventions afférentes.  

 

7. Flotteurs 

 
 

M. Francis Bailly présente le 

partenariat conclu entre l’ARP-NA 

et l’ESAT « Les flotteurs poitevins 

», établissement et services d’aide 

par le travail, géré par l’association 

des PEP86, qui fabrique des 

bouchons pour la pêche depuis 

1992 dans une démarche 

d’insertion et d’autonomie sociale 

des personnes accueillies.  

« Les flotteurs poitevins » disposaient de stocks importants qui ont été cédés début novembre 

à titre gracieux (participation aux frais à hauteur de 1 200€) aux Fédérations de Pêche et de 

Protection du Milieu Aquatique de Nouvelle- Aquitaine afin qu’ils soient distribués aux jeunes 

pêcheurs de la Région Nouvelle-Aquitaine lors des journées de sensibilisation, des animations 

et des Ateliers Pêche Nature (APN). Une convention de partenariat a été signée dans laquelle 

les SAPL s’engagent à ne pas vendre ces flotteurs. Un communiqué de presse a été relayé 

auprès des divers organismes de presse.  
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M. Mathieu Labrousse annonce que des lots seront fournis gratuitement aux 12 FDAAPPMA 

afin qu’elles puissent les offrir aux jeunes pêcheurs ou les valoriser dans le cadre des 

animations. M. Francis Bailly félicite l’ARP-NA pour cette démarche.  

 

8. Cournon – Carrefour national de la pêche de loisir 2021 

 

La question se pose de savoir si les FDAAPMA de Nouvelle-Aquitaine souhaitent participer pour 

2021 au Carrefour National de la Pêche de Loisir. Le report du salon et les nouvelles dates 

réservées (9,10,11 avril 2021) semblent trop rapprochés de l’ouverture de la pêche du brochet 

et font perdre l’intérêt d’une rencontre nationale en début d’année. Les exposants ne semblent 

pas non plus enthousiastes à l’idée de décaler ce salon. 

 

En outre, plusieurs réserves sont émises quant aux risques sanitaires auxquels pourraient être 

exposés les bénévoles et salariés. L’option d’une année blanche permettrait également de 

mieux préparer l’édition 2022.  

 

 

Délibération : 

Il est décidé à l’unanimité, de ne pas participer au Carrefour National de la Pêche de loisir en 

2021.  
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8. Divers 

 

• La question de la préparation des budgets prévisionnels 2021 est abordée et les 

représentants de la FNPF appellent à la plus grande prudence quant à la baisse à prévoir 

des ressources. Cette question a été débattue en bureau de l’ARP-NA le 9 novembre 

2020.  

 

• M. Jean-Michel Ravailhe interroge sur la possibilité pour la FNPF de demander une 

exonération sur la RMA, en écho à ce qui avait été demandé lors des épisodes de 

sécheresse. M. Paul Duchez souligne que cette question a été évoquée à la FNPF et 

rappelle que la RMA revient aux Agences de l’eau, qui reversent 3 € aux FDAAPPMA 

pour 1 € versés par le pêcheur. Le danger serait de voir l’enveloppe dédiée aux 

FDAAPPMA amputée du fait de cette demande.  

 
• La question des analyses physico-chimiques imposées par les agences de l’eau est 

également débattue.  

 
• M. Daniel Bourdie rappelle qu’à la fin de premier confinement, la situation des ventes 

de carte était catastrophique et qu’en dépit du contexte sanitaire, le retard a été 

rattrapé. Il se dit optimiste car les gens ont envie d’espace et de pêche.  

 
 

 

Clôture du conseil d’administration à 18h30 

 


