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2018 a été une année particulièrement 

motivante pour la pêche de loisir en Nouvelle-
Aquitaine. En effet, nous avons collectivement dû faire 
face à des défis de grande envergure, répondre à des 
enjeux environnementaux capitaux mais également 
initié des démarches innovantes et ambitieuses.  

Cette année fût l’année d’entrée en vigueur de la Convention Régionale Pêche 
(2018-2021) nous liant au Conseil Régional, partenaire fiable et sincère, apportant un 
soutien technique et financier à la hauteur de nos actions et de nos besoins. 

Cette année fût également l’année du renouveau du Carrefour National de la Pêche 
de Loisir que nous co-organisons avec l’ARPARA, présentant un visage plus 
dynamique et davantage tourné vers le jeune public. Le village associatif Pêche 
Nouvelle-Aquitaine a regroupé les fédérations départementales qui ont pu 
promouvoir leur territoire et leurs indéniables qualités.  Avec près de 27 000 entrées, 
les visiteurs ne s’y sont pas trompés.  

Nous avons également renouvelé l’aventure du Tour de France avec l’équipe des 
«  Pyrénées-Aquatiques  » sous les couleurs de Génération Pêche. Nous ne 
manquerons pas de la poursuivre, au service de la cohésion des territoires et de 
l’esprit associatif qui constituant la fibre même de notre engagement.  

Nous avons également, et voilà une belle preuve de notre engagement, renforcé 
notre rôle en termes de gouvernance avec une représentation au CESER, à l’Agence 
Régionale de la Biodiversité, au Comité Régional de la Biodiversité, au Comité 
Régional du Tourisme et en prenant part aux différents chantiers menés par la Région 
(SRADDET…).  

2018 fût également l’année de la sagesse avec la nomination d’un commissaire aux 
comptes contrôlant avec rigueur la sincérité financière de notre association. 

Enfin, nous avons lancé notre étude sur le tourisme halieutique qui a pu mettre en 
exergue le poids économique, l’utilité sociale et environnementale de la pêche de 
loisir en Nouvelle-Aquitaine. 

Je suis fier de présider cette Association Régionale, espace de partage et 
d’échanges, de concertation, de débats et surtout de convivialité, nous permettant, 
chers amis, de nous retrouver autour d’une passion commune : la pêche de loisir et 
son nécessaire support, le milieu aquatique.  

Mathieu Labrousse, Président 
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RESEAU ASSOCIATIF PECHE  

EN NOUVELLE-AQUITAINE

L’Association Régionale : objets et missions

L’Association Régionale des Fédérations de Pêche 
et de Protection du Milieu Aquatique de Nouvelle-
Aquitaine (ARP-NA), créée en 2016 dans le but de 
tenir compte de la nouvelle organisation territoriale 
et des nouvelles compétences des régions 
administratives, constitue un échelon désormais 
incontournable de la pêche de loisir.  

L’ARP-NA a l’importante tâche de développer 
l’attractivité pêche au niveau régional, notamment 
grâce au tourisme pêche et assure l’interface avec 
le Conseil Régional sur différents aspects liés à la 
biodiversité, la valorisation de l’apport de l’activité 
pêche au développement des territoires et à la 
coordination des propositions dans le cadre des 
instances régionales (Comité Régional de 
Biodiversité, CESER, Agence Régionale de la 
Biodiversité, Comité Régional du Tourisme….).  

La Pêche en France 

1 528 452 pêcheurs 

500 000 km de 
cours d’eau 

347 345 jeunes de 
mois de 18 ans 

2 milliards d’euros 
d’impact 

économique 

681€ de dépenses 
en moyenne par an 

et par pêcheur 

40 000 bénévoles 

3 700 AAPPMA 

10 Associations 
Migrateurs 

1 000 salariés 

94 FDAAPPMA 

12 Associations 
régionales 

6 Unions de Bassin 

830 hébergements 
Pêche 

248 parcours pêche 
labellisés 

La Pêche en 
Nouvelle-Aquitaine 

256 804 pratiquants*, 
dont 205 678 cartes 

vendues en N-A 


74 000 km de cours 
d’eau 


204 millions d’euros 
de dépenses totales 

des pêcheurs de 
Nouvelle-Aquitaine


985 € de dépenses en 
moyenne par an et 

par pêcheur


472 AAPPMA


144 salariés


3 Associations 
Migrateurs


12 FDAAPPMA


283 hébergements 
pêche


31 parcours de pêche 
labellisés


+ de 45 000 
personnes par an 
sensibilisées lors 

d’animations Pêche


+ de 4 000 bénévoles  
actifs et impliqués


Le réseau associatif de la pêche de loisir est sans 
conteste l’un des plus importants de France.  
Fédérant 1,5 million de pratiquants sur le plan 
national, dont 205 000 en Nouvelle-Aquitaine, nos 
structures agissent au quotidien pour développer 
le loisir pêche, l’attractivité des territoires et 
protéger notre patrimoine naturel favori : les 
milieux aquatiques.  
Avec près de 1000 salariés, dont plus de 144 en 
Nouvelle-Aquitaine et plusieurs milliers de 
bénévoles, notre réseau s’investit en faveur de la 
protection de la biodiversité, de l’éducation à 
l’environnement et à la nature, à la sensibilisation 
aux écosystèmes, au développement de la 
connaissance liée aux milieux aquatiques et à la 
participation à la vie associative.

Un réseau associatif sans équivalent

*Données cabinet Argo 
et Siloe, 2018
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Un engagement au service de tous
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•  d'assurer sur le plan régional toutes les liaisons nécessaires avec les élus et 
les services de la Région et de centraliser les informations  

•  de contribuer à la protection de la biodiversité aquatique et au développement 
durable des territoires par la promotion du loisir pêche 

• d'animer le réseau des personnels des structures adhérentes afin de favoriser 
des liens avec la Région et autres partenaires 

• de participer à la définition d’orientations régionales pour le loisir pêche, 
le tourisme, la protection des milieux aquatiques et la gestion des ressources 
piscicoles 

• de favoriser la mutualisation des moyens et de contribuer à sa mise en œuvre  

• de contribuer à l’animation et à l’adaptation des politiques territoriales  

• d’être force de proposition et d’avis à la Région sur tout aménagement ou 
mesure relatifs à la qualité des milieux aquatiques, à leurs peuplements 
piscicoles et à la pratique de la pêche de loisir 

• d’animer la représentation des Structures Associatives de Pêche de Loisir (SAPL) 
dans les instances de gouvernance régionales 

Nos objectifs, consacrés par la signature de la convention régionale « Pêche Nouvelle-
Aquitaine » le 18 juillet 2017 à Argentat-sur-Dordogne, capitale nationale de la pêche à 
la mouche, sont déclinés en 4 axes

• Axe A : La protection et la restauration du Milieu Aquatique 

• Axe B : Le développement de la Pêche de loisir et du tourisme halieutique 

• Axe C : L’éducation à l’environnement et au développement durable 

• Axe D : Le renforcement du partenariat avec la Région et la gouvernance 
écologique  

L’ARP-NA a pour mission :
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Les adhérents 2018

Majeur
Femme
mineur
découverte
hebdomadaire
Journalière
Engins et filets

205 678 pêcheurs ont pris leur carte 
de pêche en Nouvelle-Aquitaine en 2018

Charente
14 549 (- 2,66 %)

Charente-Maritime
19 387 (- 2,14 %)

Corrèze
14 565 (- 3,28 %)

Creuse
7 464 (- 5,52 %)

Dordogne
19 824 (+ 0,41 %)

Gironde
26 834 (- 3,86 %)

Landes
20 489 (- 7,80 %) Lot-et-Garonne

14 257 (-4,78 %)

Pyrénées-Atlantiques
18 733 (-4,15 %)

Deux-Sèvres
18 420 (+ 0,8 %) Vienne

18 420 (+ 0,8 %)

Haute-Vienne
15 368 (-4,52 %)
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Les adhérents 2018

« Une tendance à la baisse des placements des cartes de pêche est constatée sur 
toute la Région. Il est nécessaire de déployer des efforts supplémentaires, en 
direction du grand public, des touristes et notamment des jeunes, pour conquérir 
et accompagner de nouveaux pêcheurs. En outre, il est primordial de fidéliser nos 
adhérents par un offre pêche adaptée à leurs besoins. L’étude sur le tourisme 
halieutique a porté une attention toute particulière à cet aspect et nous devons, en 
tant qu’élus du réseau associatif de la pêche de loisir, prendre conscience des 
actions à mener et de la stratégie à mettre en place. Ainsi, les résultats de l’étude 
nous seront d’une grande utilité et je n’en doute pas, nous permettront de réagir 
efficacement ».  

Des actions en faveur des jeunes à 
renforcer, notamment par le biais de 
l’éducation à l’environnement

Crédit Photo FDAAPPMA 64
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Partenaires

La FNPF dispose d’un fonds annuel de 500  000  € 
destiné à aider à la structuration fonctionnelle des 
Associations Régionales et des Unions de Bassin 
dont 304 000 € pour les Associations Régionales. 
L’ARP-NA a bénéficié en 2018 de 29 500€ à ce titre.  
Une aide de 5 000 € a, en outre, été attribuée pour 
le Carrefour National de la Pêche de Loisir et de         
2 100 € pour la formation des élus bénévoles.  

En 2018, ce sont près de 800 000 € qui ont été 
votés par le Conseil Régional pour soutenir les 
actions des FDAAPPMA de Nouvelle-Aquitaine. 
  
Axe A : 357 000 € pour les actions de préservation 
et de restauration de la biodiversité (études, 
travaux…). 

Axe B : 243 000 € ont été votés pour des projets de 
développement touristique et du loisir pêche 
(pontons PMR, parcours labellisés…) et 15 000 € 
pour l’étude « tourisme halieutique ».  

Axe C : 84 000 € ont été attribués pour le 
programme d’actions ENEDS (Education Nature 
E n v i ro n n e m e n t p o u r u n D é v e l o p p e m e n t 
Soutenable).  

Une subvention de 82 000 € a en outre été votée au 
bénéfice de la FDAAPPMA 23 pour la création d’une 
maison de l’eau et de la pêche. 

Enfin, le poste de coordinateur régional bénéficie du 
dispositif d’aide à l’emploi associatif (13 000 € en 
2018). 
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Les grandes dates de l’année 2018

Janvier  Carrefour National de la 
Pêche de Loisir

 Participation à 
l’élaboration du 
SRADDET

 Programmation 
annuelle Conseil 
Régional 

 Journée technique 
régionale Garde-Pêche 
Particulier 

 Journée technique régionale 
éducation environnement 

Labellisation Parcours 
Pêche en Haute-Vienne 
et Corrèze 

Février

Elaboration programme 
d’action Agence 
Régionale Biodiversité 

Rencontre FAFSEA pour 
besoins formations 
FDAAPPMA 

Elaboration cahier des 
charges étude tourisme 
halieutique 

Mars
Rencontre Collège 4 
Chasse / Pêche Agence 
Régionale Biodiversité 

Rencontre Conseil 
Régional - tableau de 
bord suivi actions 

COPIL Tour de 
France FNPF 

Comité Régional de 
Biodiversité 

Avril Groupe de travail 
Agence Régionale pour 
la Biodiversité 

COPIL Assises 
Régionales pour la 
Biodiversité 

Pêche Vassivière avec 
le Président Rousset  

Mai COPIL Tour de France 
FNPF 

Choix du prestataire 
étude tourisme 
halieutique 

Assemblée 
Générale 
ARP-NA 

Conseil 
d’Administration 
ARP-NA 

Juin Assemblée Générale 
Agence Régionale 
pour la Biodiversité 

Congrès FNPF 

COPIL Cournon 

COPIL Assises 
régionales 
biodiversité 

Juillet Labellisation Parcours 
Pêche Dordogne  

Réunion Associations 
Régionales / Unions de 
Bassin / FNPF 

Tour de France 
avec la 
FDAAPPMA 64 

Visite des 
installations 
MIGADO avec Henri 
Sabarot 

Septembre Elaboration projet 
pluriannuel ARBNA 

Commissaire aux 
comptes 

Rencontre régionale 
des gestionnaires 
espaces naturels 

Octobre COPIL étude 
tourisme 
halieutique 

Labellisation 
Parcours 
Pêche en 
Vienne 

Réunion Associations 
Régionales / Unions de 
Bassin / FNPF 

Rencontre Collège 4 
Chasse / Pêche Agence 
Régionale Biodiversité 

Novembre 
Journée technique 
régionale animation / 
éducation 
environnement 

Rencontre Henri 
Sabarot convention 
régionale Pêche 

Qualification 
hébergements Pêche 
en Haute-Vienne 

Présentation de la 
convention régionale 
Pêche NA aux Assises 
Nationales de la Pêche 
de Loisir - FNPF 

Décembre Conseil d’Administration ARP-NA Formation des élus - droit du travail 
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Les instances décisionnelles

GOUVERNANCE

L’Association Régionale des Fédérations de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Nouvelle-Aquitaine 
(ARP-NA), est représentée par un Conseil d’administration composé de 24 membres (le Président de chaque 
FDAAPPMA et son délégué). Son Bureau est lui composé de 6 membres.  

Le Bureau :  

• Mathieu Labrousse (16), Président 
• André Dartau (64), Vice-Président 
• Paul Duchez (87), Vice-Président 
• Philippe Rebours (17), Vice-Président 
• Jean-Louis Molinié (47), Secrétaire 
• Alain Daly (24), Trésorier 

Le Conseil d’administration :  

Charente : Mathieu Labrousse, Yves Morinet 
Charente-Maritime : Gilles Brichet, Philippe Rebours 
Corrèze : Patrick Chabrillanges, Michel Faure 
Creuse : Christian Perrier, Roger Virlogeux 
Dordogne : Jean-Michel Ravailhe, Alain Daly 
Gironde : Daniel Bourdie, Dominique Duphil 
Landes : Jacques Marsan, Michel Lafitte  
Lot-et-Garrone : Jean-Louis Molinié, Alain Guillaumie 
Pyrénées-Atlantiques : André Dartau, Jean-François Regnier 
Deux-Sèvres : Pierre Lacroix, Jean-Claude Peigné 
Vienne : Francis Bailly, Christian Delavault  
Haute-Vienne : Paul Duchez, Pierre Marc 

La représentation extérieure

Agence Régionale de la Biodiversité : 4 représentants des FDAAPPMA, élus au sein de l’ARP-NA, siègent au 
sein du collège 4 (Chasse / Pêche) de l’Agence Régionale pour la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine. 

Comité Régional de la Biodiversité : 2 représentants de l’ARP-NA siègent au sein du Comité Régional de 
Biodiversité Nouvelle-Aquitaine, désignés par le Préfet de Région. 

Comité Régional du Tourisme : le Président de l’ARP-NA est membre du Conseil d’administration du Comité 
Régional du Tourisme Nouvelle-Aquitaine. 

CESER : un représentant, élu par l’ARP-NA, siège au Conseil Economique Social et Environnemental Régional 
de Nouvelle-Aquitaine. A ce titre, il représente le CESER au Comité de Bassin Adour-Garonne.  
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BILAN FINANCIER 2018

BILAN 2018

Les Associations Régionales, jeunes entités, peinent à trouver un équilibre financier pérenne au vu de la 
réduction des dotations  attribuées par la FNPF (29 500 €/an) et de la non éligibilité aux subventions FNPF (refus 
de subventionner l’étude tourisme halieutique en dépit de l’intérêt certain de cette action). Grâce à une volonté 
des FDAAPPMA de Nouvelle-Aquitaine de se doter des moyens nécessaires à la réalisation des missions, l’ARP-
NA bénéficie de cotisations annuelles essentielles pour atteindre cet équilibre financier.  

En 2018, le règlement de l’étude tourisme halieutique a impacté le bilan par ailleurs conforme aux budget 
prévisionnel voté le 23 mai 2018. Un déficit de 11 969 € est donc enregistré en 2018.  

Sur proposition du Conseil d’administration réuni en date du 14 
mars 2018 et après avoir constaté que l’ARP-NA dépassait, à la 
clôture de l’exercice, le seuil légal et réglementaire imposant la 
désignation d’un commissaire aux comptes, la société @com Audit 
Sud, sise 1 rue du Chevron d’Or, 47300 Pujols, a été désignée pour 
auditer et certifier les comptes. Le rapport du commissaire aux 
comptes est joint à ce document de travail ; un extrait est présenté 
ci-après. 

Fonds 
associatifs 
61 854 €

Total actifs 
circulants 
73 790 €  

Produits d’exploitation  
152 206 € 

Charges d’exploitation 
154 277 €

Résultat 
- 11 969 €

Effectif :  
1 CDI

          Capitaux propres 42 840 €

Immobilisations 
1 377 €

2018
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Extrait du rapport du commissaire aux comptes
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Rapport des vérificateurs aux comptes
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Etude tourisme Halieutique

Afin d’appréhender l’impact de la filière pêche en Nouvelle-Aquitaine, le Conseil 
Régional a souhaité que l’ARP-NA réalise une étude sur son poids socio-
économique via une approche « tourisme halieutique ». Une subvention de 50% du 
montant HT total (30 000 €) a par ailleurs été attribuée à cette fin et une consultation 
a été menée.  

L’étude, pilotée par un représentant de chaque ancienne Région, la direction du 
tourisme de la Région et l’ARP-NA a été conçue comme une aide à la décision pour 
identifier les orientations stratégiques du schéma régional et apporter des pistes 
concrètes sur les actions et projets à soutenir en priorité dans le cadre de la 
convention de partenariat entre l’ARP-NA et le Conseil Régional.  

Réalisée par le cabinet d’étude Argo et Siloe, elle a en effet permis d’ :  

•  objectiver l’impact socio-économique de la pêche de loisir en Nouvelle- 
Aquitaine : à combien s’élèvent les retombées économiques du tourisme 
pêche dans les territoires et auprès des acteurs du tourisme ?  

•  améliorer la connaissance des pratiquants : quel est leur profil ? D’où 
viennent-ils et où vont-ils pour leur pratique ? Quelles sont leurs pratiques et 
leur niveau de dépenses ? Quelles sont leurs attentes en termes d’offre de 
tourisme pêche et plus largement d’accueil (hébergement, restauration...) ?  

•  identifier et valoriser les potentiels de 
développement du tourisme pêche en 
Nouvelle-Aquitaine, potentiels pouvant 
contribuer au développement d’activités 
économiques dans les territoires ruraux, au 
lissage de l’activité des acteurs du tourisme, à 
l’attractivité de la Nouvelle-Aquitaine en tant 
que Région pêche, etc.  

• Les données collectées lors de l’étude 
p o u r r o n t ê t r e r é u t i l i s é e s p a r l e s 
FDAAPPMA à l’échelle départementale 
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Tour de France - édition 2018

La Fédération Nationale de la Pêche en France est présente sur le Tour 
de France depuis 2016 sous l’identité Génération Pêche et son statut 
de partenaire institutionnel permet d’être présent sur l’ensemble du 
parcours (départs / arrivées / animations de bord de route / vues du 
ciel / initiations pêche etc…).  
En 2018, les Pyrénées-Atlantiques ont accueilli le Tour de France à Pau, 
Lourdes, Laruns et enfin lors du contre-la-montre entre Saint-Pée-sur-
Nivelle et Espelette.  

Les équipes de la FDAAPPMA 64 et l’ARP-NA ont déployé les stands 
Génération Pêche et organisé un point de convivialité à Souraïde. 
Des milliers de visiteurs ont pu accéder aux animations de ce 
dispositif, constituant une réelle vitrine de la pêche de loisir en 
France. Tous les Présidents de FDAAPPMA de France ont été 
conviés.  
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Carrefour National de Cournon

Les 12, 13 et 14 janvier 2018, s’est tenue la 29ème édition du Carrefour 
National de la Pêche de Loisir de Cournon qui a battu des records de 
fréquentation avec plus de 27 600 visiteurs (progression de 17% par 
rapport à 2017).  

Les FDAAPPMA de Nouvelle-Aquitaine et les Associations Migrateurs 
étaient présentes sous les couleurs Génération Pêche avec une charte 
graphique commune afin de promouvoir efficacement leur 
département, leurs atouts et les nouvelles tendances de pêche. 
L’espace a été entièrement repensé et largement orienté vers les 
animations, la sensibilisation du grand public à l’environnement et aux 
initiations. Ce sont ainsi des centaines de jeunes qui ont pu découvrir 
les sensations du float-tube ou affronter le simulateur de pêche, en 
compagnie de Gloops, notre mascotte.  

L’ARP-NA, co-organisatrice de l’évènement avec Centre France 
Evénements et l’ARPARA, a par ailleurs investi en termes de supports 
de communication qui pourront être mis à disposition des FDAAPPMA 
et réutilisés lors d’évènements régionaux.  
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Commandes groupées

L’ARP-NA centralise les besoins en objets publicitaires, matériel technique, supports d’animation, permettant 
ainsi aux FDAAPPMA de profiter de prix avantageux. En 2018, plus de 40 barnums Génération Pêche, des 
milliers d’objets promotionnels, des équipements techniques et autres ouvrages pédagogiques ont ainsi été 
commandés.  

Une plateforme de commandes directes

L’ARP-NA met à disposition des FDAAPPMA une plateforme d’approvisionnement en ligne permettant de 
commander directement une sélection d’objets publicitaires, d’ouvrages, mais aussi de panneaux de 
labellisation, de signalétique etc… 

Présentation de la Plateforme
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Partenariat Kinder 

En 2018, l ’ARP-NA a conclu un 
partenariat gratuit avec la marque 
Kinder afin de permettre aux enfants 
qui le souhai tent de part ic iper 
gratuitement à une séance d’initiation 
p ê c h e a v e c u n a c c o m p a g n a n t . 
Lorsqu’un produit de la marque Kinder 
était acheté, l’enfant pouvait choisir un 
«  voeu » parmi des dizaines d’activités.  
Le choix de l’initiation pêche a été 
sélectionné près de 30 fois depuis avril 
2018.  

Garderie fédérale

Harmonisation des transactions  civiles

Salon de l’agriculture


