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www.peche-auvergne-rhonealpes.fr
1 Allée du Levant
69890 La Tour-de-Salvagny

Ce numéro 6 est résolument tourné vers le développement
du loisir pêche.
Celui-ci présente le travail réalisé autour de ce loisir :
communication (Journées Techniques Régionales, dépliant
régional), vie et amélioration des parcours (Barouchat),
événement régional (30ème Carrefour National de la Pêche
et des Loisirs), ou encore le passage du Tour de France
dans notre belle région.
En ce dernier trimestre de l’année 2018, je vous
souhaite de réaliser de très bonnes prises de
carnassiers.

Alain LAGARDE - Président de l'ARPARA

1ère Journée Technique

Régionale sur la communication
Depuis 2017, des Journées Techniques Régionales sont
organisées par l’ARPARA afin d’animer son réseau. Ces journées
permettent aux élus et aux salariés des fédérations d’échanger
sur leurs actions afin de partager retours d’expérience,
connaissances et méthodologie de projet.
Cette année, une première JTR dédiée à la communication a
été proposée pour travailler sur l’élaboration d’une stratégie de
communication, une réflexion essentielle pour définir et structurer
les actions de communication de chacune de nos structures.
D’autres JTR thématiques seront programmées à l’horizon
2019 pour accompagner les fédérations dans leurs actions de
développement, de communication et de projets de préservation
du milieu aquatique.

Les actualités de l’ARPARA
Dépliant ARPARA
Afin de se faire connaître auprès des pêcheurs, du grand public, des
élus et des partenaires, l’ARPARA a développé un nouveau support de
communication. Ce dépliant présente l’organisation de l’Association
Régionale de pêche, ses missions, son réseau, les chiffres clés de la
pratique de la pêche en Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que les actions
principales de ses structures membres en faveur de la préservation
du milieu aquatique et du développement du loisir pêche.
Contacts
La pêche
en Auvergne-Rhône-Alpes
Depuis les lacs de
montagne des Alpes ou
du Massif Central, en
passant par les plateaux
du Cantal, de la HauteLoire ou du Vercors,
des plaines de l’Allier
ou de la Loire, jusque
dans les grandes rivières
et les grands fleuves
de la vallée du Rhône,
découvrez, vivez, la pêche en
Auvergne-Rhône-Alpes !

ARPARA
1, allée du Levant - 69890 La Tour-de-Salvagny
04.72.18.01.80
www.peche-auvergne-rhonealpes.fr

#PêcheEnAuvergneRhôneAlpes

Les fédérations départementales de pêche et de protection du
milieu aquatique de la région Auvergne-Rhône-Alpes :
Pêcher dans l’Ain

Pêcher en Loire
04.77.02.20.00

04.74.22.38.38
www.federation-peche-ain.com

www.federationpeche42.fr

Pêcher en Allier

Pêcher en Haute-Loire
04.71.09.09.44

04.70.47.51.55

+ de 45 000 km
de cours d’eau

Des sites emblématiques tels que :
le lac de Nantua (01), le lac de Saint-Bonnet (03), le lac de Devesset (07),
l’Alagnon (15), les Orons (26), Le lac de la Terrasse (38), les grands lacs intérieurs
de Villerest et Grangent (42), la Haute Vallée de la Loire (43), la Basse Sioule (63),
le plan d’eau de Miribel Jonage (69), le lac du Bourget (73), le lac Léman (74).

Sur ce territoire halieutique diversifié, en termes de milieux et
d’espèces, les structures associatives de pêche développent
des offres de pêche adaptées à tous les profils de pêcheurs et
à leurs attentes.

+ de 30 parcours pêche labellisés
+ de 50 hébérgements labellisés
A retrouver sur www.generationpeche.fr

www.federation-peche-allier.fr

www.pechehauteloire.fr

Pêcher en Ardèche

Pêcher dans le Puy-de-Dôme

04.75.37.09.68

04.73.92.56.29

www.peche-ardeche.com

www.peche63.com

Pêcher dans le Cantal

Pêcher dans le Rhône

04.71.48.19.25

04.72.18.01.80

www.cantal-peche.com

www.peche69.fr

Pêcher dans la Drôme

Pêcher en Savoie
04.79.85.89.36

04.75.78.14.40
www.drome.federationpeche.fr

www.savoiepeche.com

Pêcher en Isère

Pêcher en Haute-Savoie

04.76.31.06.00

04.50.46.87.55

www.peche-isere.com

www.pechehautesavoie.com
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Les associations de protection des poissons migrateurs :
Migrateurs Rhône Méditerranée
04.90.93.39.32

www.migrateursrhonemediterranee.org

Loire Grands Migrateurs
04.70.47.94.46
www.logrami.fr

Avec le soutien de :

A savoir !
La carte de pêche est
obligatoire pour pratiquer la
pêche de loisir en eau douce !
Une carte annuelle interdépartementale
coûte 96€, une carte pour les - de 18 ans
20€ et 6€ pour les - de 12 ans. Une carte
journalière revient à 10€.

L’ARPARA

Association Régionale de Pêche et de Protection du
Milieu Aquatique de la région Auvergne-Rhône-Alpes
L’ARPARA est une association loi 1901. Elle regroupe les 12
Fédérations Départementales de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique (FDAAPPMA) de la région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi
que les associations de protection des poissons migrateurs MRM et
LOGRAMI.

+ de 275 000 pêcheurs en
Auvergne-Rhône-Alpes.

La région est l’une des plus attractives pour
la pratique de la pêche de loisir en France.

L’association est agréée pour la protection de l’environnement et reconnue d’utilité
publique, à ce titre elle peut être chargée de toute mission d’intérêt général en rapport
avec ses activités.

3% sont des femmes
29% possèdent une carte journalière ou

Missions de l’ARPARA :

une carte hebdomadaire

Assurer la concertation et la coordination des structures
membres ainsi que la mutualisation de projets au niveau
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Représenter les structures associatives de la pêche de
loisirs dans les instances de gouvernances régionales.

En Auvergne-Rhône-Alpes, la pêche de

€

300 millions d’€

loisir génère
d’impact économique.

Un pêcheur dépenserait en moyenne 1 123€
par an (en matériel de pêche, consommables,
déplacements, hébergement...).
(source : Enquête socio-économique de la pêche de loisir en eau
douce en Auvergne-Rhône-Alpes, ARPARA, 2017)

L’ARPARA siège au sein de plusieurs instances régionales de concertation
et de décision telles que le Comité Régional de la Biodiversité, le SRADDET
ou le Comité du Massif Central.

Participer aux politiques régionales en rapport avec tous
projets d’aménagement ou toutes mesures relatives à
la qualité des milieux aquatiques, à leurs peuplements
piscicoles et à la pratique de la pêche de loisir.
Partager son expertise technique et sa connaissance des
espèces et des milieux aquatiques.

Participation à la rédaction de cahiers techniques thématiques et de plans
d’actions en partenariat avec le Conservatoire d’Espace Naturel, la DREAL
ou le Conseil Régional.

Déployer des projets de communication pour valoriser les
actions menées en faveur de la préservation des milieux
aquatiques et pour promouvoir le loisir pêche.

Préservation du
milieu aquatique

ayant + de 18 ans

20% ont - de 18 ans

La FNPF regroupe 94 fédérations départementales de pêche, 13 associations
régionales, 6 unions de bassins, 9 associations de préservation des poissons migrateurs.
Elle représente également plus de 1 550 000 pêcheurs de loisir en eau douce.

En partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’ARPARA et ses
structures membres mènent un « Plan Pêche et Milieux Aquatiques »
pluriannuel mettant en oeuvre plus de 80 actions par an en faveur de
la connaissance de la biodiversité, des travaux d’aménagement et de
restauration des milieux aquatiques et de la valorisation du patrimoine
piscicole et aquatique.

Quelques exemples de leurs actions :

46% des pêcheurs sont des hommes

Elle fait partie du réseau national des Structures Associatives
Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (SAAPL),
piloté par la Fédération Nationale de la Pêche en France (FNPF).

Mener des actions et des partenariats en faveur de la
protection des espèces et des milieux aquatiques et du
développement de la pêche de loisir.

Les Fédérations Départementales de Pêche de la région Auvergne
- Rhône-Alpes comptent une centaine de salarié(e)s avec des
compétences en ingénierie hydrobiologique, animation, éducation
à l’environnement, développement et garderie qui oeuvrent pour la
préservation du milieu aquatique et le développement de la pêche
de loisir en eau douce.

Près de 1 000
emplois directs

Suivi des peuplements piscicoles : pêches d’inventaire,
études génétiques...
Restauration du milieu aquatique : effacement de seuils pour
rétablir la continuité écologique, aménagement et entretien des
berges et des zones d’habitats ou de reproduction piscicoles,
entretien des cours d’eau...
Gestion de la ressource piscicole : alevinage, repeuplement,
pêche de sauvetage (en cas de pollution ou de sécheresse),
surveillance du domaine piscicole.
Sensibilisation et éducation à l’environnement :
intervention en milieu scolaire pour sensibiliser les plus jeunes
au fonctionnement des écosystèmes et de la biodiversité
aquatiques.

Développement du
loisir pêche
Mise en valeur du patrimoine piscicole : aménagement des
zones d’accès (pontons, accès personnes à mobilité réduite),
création et labellisation de parcours pêche spécifiques (passion,
découverte, famille, carpe, remise à l’eau obligatoire)...
Acquisition de droits de pêche sur le domaine public ou privé
pour accroitre le patrimoine piscicole.
Promotion du loisir pêche : organisation d’animations de
découverte, d’initiation aux techniques de pêche (Ateliers Pêche
Nature), de concours...
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Vie du réseau
Un nouveau chalet pour l’accueil des pêcheurs sur l’emblématique
plan d’eau de Barouchat, en Savoie.
Le plan d’eau de Barouchat, géré par la Fédération de Pêche de Savoie depuis 1997, a vu s’inaugurer son nouveau chalet le 8 octobre
2018. Situé dans un cadre unique, Barouchat est l’un des plus grands réservoirs à salmonidés de France. Ce Pôle Pêche accueille près de
12 000 pêcheurs par an, toutes techniques confondues, grâce à son attractivité, tant au niveau de son emplacement que de son paysage
et de son rôle central dans la pêche de loisir en Savoie.
L’inauguration du nouveau chalet et de son espace pédagogique s’est notamment déroulée en présence de Philippe MEUNIER, Viceprésident de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’ARPARA et du Conseil Départemental de la Savoie. Un événement marquant qui
appuie la volonté de moderniser les espaces du site afin d’offrir une expérience améliorée aux pêcheurs.

« Depuis près de 20 ans, ce plan d’eau participe à la
promotion et au développement de notre département »
Gérard GUILLAUD, Président de la Fédération de Pêche de Savoie

Ouvert toute l’année, le plan d’eau de Barouchat est réputé pour la pêche grâce à ses eaux limpides et ses nombreuses truites de belles tailles
(arc-en-ciel, fario et tiger). Il est toutefois possible de capturer d’autres espèces comme des perches ou des rotengles. Ses aménagements
et son emplacement, au pied des sommets du Grand Arc et de la Lauzière, en font aussi un lieu de qualité et de détente apprécié par
quelques 30 000 accompagnants ou promeneurs par an.
La volonté de développement du site s’inscrit dans le souhait d’aménager des lieux spécifiques de pêche de loisir, de favoriser leur accès
aux pêcheurs et de proposer des animations d’éducation à l’environnement, à la connaissance des milieux aquatiques et à la découverte de
la pêche pour les pêcheurs et le public scolaire. Barouchat est ainsi un exemple emblématique en termes de développement du loisir pêche
sur le territoire savoyard et en Auvergne-Rhône-Alpes.
Subventionné à hauteur de 30% par la Région, le projet a été mené dans le cadre du « Plan Pêche et Milieux Aquatiques », qui soutient
depuis 2017, des actions portées par les structures associatives de pêche de la région, en faveur de la connaissance pour la préservation
de la biodiversité, des travaux d’aménagement et de restauration des milieux aquatiques ainsi que pour la sensibilisation et la valorisation
du patrimoine halieutique.

« Le vieillissement de notre chalet d’accueil
nécessitait sa restauration pour permettre de recevoir
les pêcheurs dans des conditions de confort et de
sécurité satisfaisantes »
Gérard GUILLAUD, Président de la Fédération de Pêche de Savoie

Coupé de ruban pour l’inauguration du chalet
De gauche à droite : Olivier THEVENET et Christiane BRUNET, Conseillers Départementaux ; Emilie BONNIVARD, Conseillère Régionale ; Philippe MEUNIER, Vice-président de la Région-Auvergne-RhôneAlpes, Gérard GUILLAUD, Président de la Fédération de Pêche de Savoie ; Aimé HENRIQUET, Maire de Bourgneuf et Alain LAGARDE, Président de l’Association Régionale de Pêche Auvergne-Rhône-Alpes

Événement régional
30ème édition du Carrefour National de la Pêche et des Loisirs
Les structures associatives de pêche présentes pour représenter et faire découvrir le loisir pêche
Le Carrefour National de la Pêche et des Loisirs est le salon
incontournable pour les professionnels et les amateurs passionnés
de pêche en France. Avec plus de 26 000 visiteurs en 2018 (+17%
par rapport à 2017), le salon attire les pêcheurs amateurs à la
recherche des dernières innovations et tendances de pêche ainsi
que des néophytes curieux de découvrir ce loisir.
Depuis plus de 20 ans, les structures associatives de pêche
participent à l’animation de ce salon en investissant un « espace
fédératif » dédié à la découverte du loisir pêche. Une trentaine de
structures associatives de pêche seront ainsi présentes pour les 30
ans du salon :
• les 23 fédérations départementales de pêche des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine,
• les fédérations de pêche des Hautes-Pyrénées et de l’Hérault,
• les associations de protection des poissons migrateurs (MRM,
LOGRAMI, MIGADO),
• l’association des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets,
• l’association des pêcheurs amateurs du lac Léman Français.

Sur ces stands, les visiteurs pourront découvrir les spots de
pêche de chaque département représenté, prendre de nombreux
renseignements sur les pratiques de pêche, la réglementation ou
encore les offres de pêche proposées par les associations (parcours
de pêche spécifiques, stages de pêche, ateliers d’initiation pêche...),
découvrir de nombreux supports pédagogiques sur les espèces et
les milieux aquatiques (expositions, aquariums, maquettes…) et
participer à diverses animations d’initiation à la pêche (simulateur
de pêche, bassin float tube…).

Nouveauté pour 2019 :

les Associations Régionales de Pêche
Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine animeront un pôle
tourisme pour valoriser la richesse et la diversité halieutique de leur
territoire.
Enfin, à l’occasion de cette 30ème édition, Centre France Événements
prévoit une rétrospective de la pratique de la pêche de loisir en
France, retracée à partir d’une exposition photo et de matériel de
pêche. Des animations inédites seront également à découvrir sur
place.

Focus sur . .
Bilan du Tour de France en
Auvergne-Rhône-Alpes
Pour la 3ème année consécutive, l’ARPARA, les fédérations
départementales et les AAPPMA se sont mobilisées pour représenter
la pêche de loisir sur le Tour de France.
Étape incontournable du Tour, le passage des coureurs dans la région
permet d’attirer le regard et la curiosité des spectateurs sur GÉNÉRATION
PÊCHE, le dispositif de valorisation de la pêche de loisir présent sur toutes
les étapes de la course, grâce au partenariat institutionnel de la FNPF.
La présence des structures associatives de pêche et les animations
proposées aux spectateurs du Tour (simulateur de pêche, pêche
magnétique, roue de la chance sur la pêche et les milieux aquatiques…),
ont été fortement appréciées par un public familial et de nombreux touristes
étrangers.
Les Fédérations de Pêche de Haute-Savoie, de Savoie, d’Isère et de la
Drôme ainsi que leurs AAPPMA locales, se sont particulièrement mobilisées
pour animer le stand GÉNÉRATION PÊCHE sur les villes étapes de la
course mais aussi proposer des actions originales pour représenter le
loisir, valoriser le patrimoine halieutique et initier le public à la pratique de
la pêche.
À cet effet, des vues du ciel, avec l’installation de la bâche GÉNÉRATION
PÊCHE au-dessus de la rivière Isère, au bord du lac Laitelet et près du
barrage de Roselend en Savoie, ont été déployées. Une initiation à la
pratique de la pêche a également été organisée sur le lac Laitelet pour
permettre à une centaine de spectateurs en attente du passage des
coureurs, de pêcher, dans bien des cas, leur premier poisson, une occasion
unique de découvrir le loisir pêche pendant le Tour de France !

Quelques chiffres clés :
6 étapes
4 départements
Près de 150 bénévoles et salariés mobilisés
aux couleurs de Génération Pêche

3 vues du ciel
1 animation pêche en bord de route
Près de 10 000 goodies distribués
Quelques Témoignages :
« J’ai vécu le Tour de France dans la bonne humeur
car j’ai pu partager notre passion pour la pêche ! »
bénévole AAPPMA
« Le Tour de France est un rendez-vous
incontournable pour le grand public qui coïncide
avec la période des vacances estivales, le public
est détendu et apte à découvrir de nouveaux loisirs
comme la pêche » bénévole AAPPMA
« Le simulateur de pêche permet de montrer que
la pêche est un loisir mais également un sport ! »
bénévole AAPPMA
« La participation de notre AAPPMA a permis de
réaliser une réelle démonstration de force des
associations de pêche et des bénévoles dans cette
épreuve sportive pour la promotion de nos rivières »
bénévole AAPPMA

Lac Laitelet en Savoie

Animation « Roue de la chance »

Animation avec le simulateur de pêche

Bâche suspendue au-dessus de la rivière Isère

