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Edit’Eau

Les actualités de l’ARPARA

Après le Carrefour National de la Pêche et des
Loisirs à Cournon, où nous avons eu la visite du
vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
monsieur Brice HORTEFEUX, place à l'ouverture de
la pêche de la truite dès le 9 mars 2019. Alors rendezvous sur le bord de nos cours d'eau d'AuvergneRhône-Alpes !

Alain LAGARDE - Président de l'ARPARA

Exposition Pêche de Loisir
L'exposition "Pêche
de loisir en AuvergneRhône-Alpes" a pour
but de faire découvrir
la pêche de loisir dans
la région et valoriser les
spécificités halieutiques
de notre territoire.

L'ARPARA sera présente sur le salon du tourisme MAHANA en
mars pour représenter le tourisme halieutique dans la région !

Elle est composée
de six panneaux et
s'adresse aussi bien
au grand public qu'aux
pêcheurs. Elle est à la
disposition des Fédérations, sur réservation, accompagnée d'une
plaquette qui reprend l'exposition et d'un roll-up. Possibilité de
réserver des grilles avec l'exposition.

Le stand présentera les destinations incontournables de la pêche
en Auvergne-Rhône-Alpes et l'attractivité de l'ensemble de ses
départements en termes de tourisme pêche.

Télécharger la maquette de l'exposition
Télécharger la plaquette de l'exposition
Envoyer une demande de réservation

Pour cette occasion, nous vous invitons à télécharger votre
invitation gratuite à la fin de cette newsletter.

Championnat du monde truite

Salon du tourisme MAHANA les
8,9 & 10 mars

La 17ème édition du championnat du monde de pêche truite aux leurres
aura lieu les 1er et 2 juin dans le Cantal, sur la rivière Cère à Arpajon-surCère. Cette compétition internationale se déroulera pour la première fois en
Auvergne-Rhône-Alpes.
Plus d'informations sur le site de la Fédération de Pêche du Cantal et la
page Facebook de la Fédération.
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Vie du réseau
Assises nationales de la pêche de loisir 2018 : la pêche, opportunité de
développement pour les territoires
Les 28 et 29 novembre 2018 se sont déroulées les Assises nationales de la pêche de loisir à Bercy. Des intervenants externes de tous les domaines,
ainsi que plus de 200 acteurs de la pêche de loisir en France se sont réunis afin d'évoquer les pistes enthousiastes pour l'avenir de la pêche.
Avec plus de 1,5 millions d’adhérents, la pêche de loisir est le deuxième sport-loisir national. Forte de sa structuration et de son maillage territorial
(pour rappel, ce sont 94 fédérations départementales de pêche et plus de 4 000 associations locales en France), elle continue de séduire et de
convaincre une communauté de pêcheurs active et engagée.
Les assises ont ainsi été l’occasion de réunir les acteurs de la pêche de
loisir pendant une journée et demie de présentations et d’ateliers-débats
portant sur l’organisation et l’avenir de l’activité. Cette concertation
commune a permis de discuter autour des thématiques phares de la
pêche de loisir.
Dans la continuité du Schéma National du Développement du Loisir
Pêche (SNDLP) de 2010, l’accent a été mis sur l’importance du maillage
national, les succès des partenariats externes, et le développement
des collaborations touristiques. De par tous ces aspects, le loisir pêche
s’inscrit indéniablement comme une opportunité de développement
pour les territoires.
En Auvergne-Rhône-Alpes, les Fédérations travaillent à développer
le loisir pêche et l’attractivité des territoires en s’appuyant sur des
partenariats avec différents acteurs locaux dont le Conseil Régional
Auvergne-Rhône-Alpes, dans les domaines de la protection de
l’environnement, de la gestion de l’eau, du tourisme local… Elles proposent aussi des services aux pêcheurs à travers l’accès aux zones de pêche,
l’aménagement de parcours et des hébergements de pêche. Les Assises ont ainsi été l’occasion de mettre en avant certains de ces partenariats,
comme dans le Cantal, avec la présence de "Destination Cantal", fervent défenseur du tourisme pêche. La gestion des droits de pêche dans la Loire,
avec la démonstration d’une base de données novatrice, a également été présentée. Enfin, M.Lagarde, Président de l’ARPARA, est intervenu pour
souligner le rôle de lien social que constitue la pêche, et les travaux effectués, pour rendre les parcours de pêche accessibles à tous et toutes.
« J’ai été très ému de voir tous ces jeunes
gens de nos structures, venus de toute
la France. Ils sont d’un dynamisme
extraordinaire. Ils sont passionnés,
motivés et pleinement impliqués dans le
développement de la pêche. C’est un loisir
dont ils portent fièrement les valeurs. »
Maurice LEBRANCHU,
Vice-Président de la Fédération
Nationale de Pêche en France (FNPF)

Tour de France 2019
Les structures associatives de pêche participeront de nouveau au Tour
de France en 2019, pour la 4ème année, afin de valoriser la pêche de loisir
sur ce rendez-vous national renommé.
En Auvergne-Rhône-Alpes, les villes étapes de cette année seront :
Saint-Étienne, Brioude, Saint-Flour, Valloire, Saint-Jean-de-Maurienne,
Tignes, Albertville et Val Thorens.
La "Grande Boucle", l'un des événements les plus suivis au monde,
constitue une vitrine pour mettre en avant notre sport et notre patrimoine
halieutique et paysager. Des belles montagnes des Alpes et d'Auvergne,
jusqu'à la vallée du Rhône, sport et paysages s'allieront pour créer une
fête exaltante.

Rendez-vous du 13 au 15 juillet prochain en Auvergne et
du 25 au 27 juillet dans les Alpes pour suivre les étapes de
ce Tour de France 2019 dans la région !

Événement régional
Carrefour National de la Pêche et des Loisirs les 18,19, et 20 janvier 2019
30 ans ! C'est qu'il a de la bouteille, le Carrefour National de la Pêche et des Loisirs.
Il a soufflé ses bougies les 18,19 et 20 janvier derniers avec les 26 000 visiteurs qui
ont répondu présent au 1er rassemblement de la pêche de loisir en France. Et comme
chaque année, fédérations de pêche et exposants se sont réunis dans la Grande Halle
d'Auvergne, à Cournon (63) afin de nous faire vivre la pêche pendant ces trois journées.
30 ans… Un cap phare pour la pêche de loisir : souvenons-nous de la première édition,
en 1979, dans un vieux garage improvisé pour l'occasion en salon. Fondé par le gérant
de la boutique du Fin Pêcheur, Jean-Paul Goutte-Quillet, le Carrefour National avait pour
but de présenter les nouveaux produits de sa boutique. Et de réunir pour l'occasion une
communauté de pêcheurs et d’exposants autour de la même passion. L’histoire du salon
a d’ailleurs été rappelée à travers une rétrospective du salon et une exposition.
Du vieux garage à la Grande Halle d'Auvergne, il n'a fallu que peu de temps ! À la
vue du succès de l'opération, le Carrefour a grandi, grandi, grandi... et est devenu un
événement incontournable de la pêche de loisir. D'année en année, l'afflux de visiteurs et
les animations qui se renouvellent communiquent bien cet engouement toujours présent.
La première dizaine, puis la seconde, passent au rythme des innovations de pêche et
des saisons qui défilent.
Fidèles au poste, les Fédérations ont proposé des animations phares qui suscitent
chaque année l’engouement des visiteurs : fabrication de sa première mouche, test du
float-tube dans un bassin, découverte des espèces avec les murs d’aquariums et pêche
aux cadeaux pour les plus petits. Le stand photo, avec la mascotte Gloops, a de nouveau
été un succès pour les enfants et les grands qui étaient ravis de repartir avec leur photo
en compagnie du désormais célèbre poisson.
Côté nouveautés, l’espace des Fédérations a accueilli la Fédération de Pêche du Gard
pour la première fois sur le salon. La mise en place d’un espace tourisme conjoint à
l’ARPARA et l’ARPNA (Nouvelle-Aquitaine), mettait en avant les exclusivités en termes
de parcours et hébergements de pêche proposés. L’occasion aussi de mettre en avant
les sites emblématiques à découvrir lors des séjours pêche en Auvergne-Rhône-Alpes et
Nouvelle-Aquitaine ! Enfin, une exposition « Pêche en Auvergne-Rhône-Alpes » proposait
de (re)découvrir la pêche dans la région, à travers des expériences personnalisées pour
les différents profils de pêcheurs, des informations sur les différents lieux de pêche et
typologies de milieux aquatiques et les espèces piscicoles incontournables en AuvergneRhône-Alpes.
Cette 30e édition a aussi été marquée par la remise de la médaille du mérite associatif
par le Président de la FNPF, Claude Roustan, à Richard Dubusse et Christian Bayet,
les administrateurs de la Fédération du Puy-de-Dôme, organisateurs du salon depuis
les premières éditions ! La Fédération du Puy-de-Dôme est en effet celle qui organise
et coordonne chaque année minutieusement la préparation du Carrefour avec les
associations régionales et les Fédérations.
Le CNPL apporte son lot de rêves de pêche dans cette effervescence annuelle où
se réunit la communauté de pêcheurs. Une effervescence bien particulière, et bien
connue des habitués, que l'on entend déjà murmurer à la sortie du salon : "on
revient l'année prochaine ?". Pari réussi : la trentaine s'annonce heureuse !

Focus sur . .
Salon du tourisme MAHANA à Lyon, les 8, 9 & 10 mars
L'ARPARA sera présente sur le salon du tourisme MAHANA en mars pour représenter le tourisme halieutique dans la région !
Le stand présentera les destinations incontournables de la pêche en Auvergne-Rhône-Alpes et l'attractivité de l'ensemble de ses
départements en termes de tourisme pêche. Pour cette occasion, nous vous invitons à découvrir le salon et à télécharger votre invitation
gratuite.
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