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Les actualités de l’ARPARA

Edit’Eau

Assemblée Générale de l’ARPARA

Depuis le début de l'année, les réserves en eau
s'amenuisent car nous n'avons pas eu les pluies
habituelles de printemps qui est la suite d'un
automne plutôt sec.
Nous sommes en été et depuis juin nous subissons
une sécheresse assez sévère avec des périodes
de canicules. Alors soyons tous économes en eau,
agriculteurs, pêcheurs, riverains et l'ensemble
des habitants de notre région car il en va de la vie
"dans" et de nos rivières.

L’ARPARA a tenu, samedi 4 mai 2019, son Assemblée Générale à
Uriage, où elle a été accueillie par la Fédération de pêche de l’Isère.
Si, lors de ce rendez-vous annuel, la matinée a été dédiée, d’une
part, à l’approbation des différents documents concernant l’activité
de l’association en 2018, et d’autre part, aux différentes prises de
décisions des élus quant à la vie de la structure régionale ; l’aprèsmidi a été rythmé par la prise de parole des invités d’honneur et par
des ateliers de travail sur le développement des projets de l’ARPARA.
L’ensemble des discussions a été suivi avec le plus grand intérêt par
le président de la FNPF, Claude ROUSTAN.

Alain LAGARDE
Président de l'ARPARA

Un soutien affirmé aux structures associatives de pêche
et de protection du milieu aquatique
Les différents invités et représentants publiques se sont relayés
pour manifester leur soutien envers les structures associatives de
pêche de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Monsieur Philippe MEUNIER (vice-président de la Région,
délégué à la sécurité, aux partenariats internationaux, à la chasse
et à la pêche, aux aéroports et zones aéroportuaires, à la forêt
et au bois) est particulièrement revenu sur le partenariat engagé
entre la Région, l’ARPARA, les 12 fédérations départementales de
pêche et les deux associations de poissons migrateurs (MRM et
LOGRAMI) pour se féliciter de la concrétisation et de la réussite du
« Plan pêche et milieux aquatiques ».

Rédaction et conception :
ARPARA
Newsletter trimestrielle - Juillet 2019
Tous droits réservés

Avec le soutien de :

Le « Plan pêche et milieux aquatiques » c’est 235 actions
portées par les SAAPL entre 2017 et 2019 en faveur :
• de la connaissance pour la préservation et l’amélioration
de la biodiversité,
• des travaux d’aménagement et de restauration des
milieux aquatiques,
• de l’animation et de la valorisation du patrimoine
piscicole et des milieux aquatiques
Pour un montant d’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
élevé à 3 millions d’euros, sur un montant global de travaux
de près de 8 millions d’euros.
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Il a également confirmé le renouvellement du partenariat avec une
convention pluriannuelle d’objectifs 2020-2022 qui sera enrichie
d’un quatrième axe « Gouvernance et stratégie de développement
du loisir pêche ».
Enfin, le vice-président s’est félicité de la confiance placée dans
les fédérations de pêche afin de défendre la biodiversité dans les
territoires.
.
Il a d’ailleurs souligné la volonté de la Région de s’emparer de
la problématique liée à la ressource en eau et de l’ambition de
parvenir à un équilibre dans la gestion et l’usage de cette ressource,
en associant tous les acteurs concernés, dont les structures
associatives de pêche.

« Nous sommes au service de la nature »

Intervention de monsieur Philippe MEUNIER

Intervention de madame Marie-Noëlle BATTISTEL

La présence de la députée de l’Isère, Madame Marie-Noëlle
BATTISTEL, confirme également le soutien des pouvoirs publics
envers les structures associatives de pêche et de leur écoute dans
les projets de développement du territoire ou portant atteinte aux
milieux aquatiques, notamment concernant le développement
de l’hydroélectricité. Elle a rappelé à ce titre les enjeux liés à la
ressource en eau concernant son utilisation en tant qu’énergie
renouvelable.
La présence de Monsieur Jean-Paul BESSON, 1er vice-président
de la fédération régionale de chasse Auvergne-Rhône-Alpes,
a manifesté, comme il l’a évoqué lui-même, « tout l’intérêt
qu’accorde la chasse à la pêche ». Il s’est également
félicité du soutien de la Région qui permet aux chasseurs
comme aux pêcheurs « d’être reconnus comme des acteurs

incontournables de la ruralité et de la protection de la
biodiversité ».
Enfin, le président de la FNPF et le président de l’association
régionale ont porté d’une même voix « le maintien et la
création de liens qui sont essentiels dans notre réseau ».

Intervention de monsieur Claude ROUSTAN

La communication, une préoccupation des élus
Cette année, la communication aura été au centre des réflexions
et des débats. Conscients que c’est un enjeu et un axe de
développement incontournable pour les SAAPL, les élus ont
orientés leurs travaux sur cette thématique lors d’un atelier dédié à
l’identification des besoins de chaque fédération et aux projets qui
pourraient être développés de manière mutualisée par l’ARPARA,
au service des FDAAPMMA et d’une communication régionale.
Les idées issues de ce travail collaboratif aideront à l’élaboration
du plan de communication pluriannuel 2020-2022 de l’association
régionale.
Ces échanges ont également appuyé le besoin de davantage
développer la communication de l’ARPARA en allant dans le sens
d’une communication positive, orientée vers les institutionnels et
les médias pour valoriser, représenter et défendre les actions des
SAAPL pour le développement du loisir pêche et la préservation du
milieu aquatique, un enjeu jugé « capital » pour le président de
la FNPF.

Atelier de travail pour les élus de l'ARPARA

Événement régional

Vie du réseau
XVIIe championnat du monde de pêche truites aux
leurres artificiels : une réussite pour la fédération de
pêche du Cantal et ses partenaires
Pour sa première en France, la compétition internationale s’est déroulée dans le Cantal,
à Arpajon-sur-Cère, samedi 1er et dimanche 2 juin ; l’occasion pour la fédération
départementale de pêche de participer à la valorisation de la pêche sur son territoire !
Un pari réussi puisqu’environ 5 000 spectateurs se sont déplacés pour encourager
les 19 nations qui se sont affrontées au bord de la rivière Cère et pour profiter
du village expo et animations qui a réuni de nombreux partenaires avec une
quarantaine d’exposants. Le public a ainsi pu profiter de conférences, d’animations
pêche, d’expositions sur l’environnement, l’eau, la faune et la flore mettant en
avant le patrimoine naturel et culturel du Cantal ainsi que ses produits du terroir. Le
dimanche 2 juin, le public désireux de s’initier à la pratique de la pêche a également
pu profiter de la Fête nationale de la pêche.
La Fédération, l’AAPPMA du Bassin d’Aurillac et les 150 bénévoles n’ont pas ménagé
leurs efforts pour contribuer à l’organisation de la compétition, pilotée par la FFPS et
la FIPSED ; une mobilisation qui souligne l’engagement et le dynamisme des structures
associatives de pêche pour le développement de la pêche de loisir sur nos territoires.

Focus sur . .

Projet de prolongation de la concession du Rhône :
les structures associatives de pêche donnent leurs avis

Depuis 85 ans, la Compagnie Nationale du Rhône est le principal gestionnaire du Rhône. L’Etat souhaite prolonger sa concession d’aménagement
et d’exploitation du fleuve pour 18 années supplémentaires. Ce projet comporte d’importants enjeux socio-économiques et environnementaux
sur lesquels le Ministère de la Commission Nationale du Débat Public a souhaité que soit mise en place une large concertation qui s’est
déroulée du 19 avril au 30 juin 2019.
En tant qu’acteurs clé de la gestion des milieux et des espèces aquatiques, du développement halieutique et en tant que partenaires
techniques de la CNR, les structures associatives agréées de la pêche de loisir (SAAPL) ont pris part à cette concertation afin
d’apporter des améliorations sur certains points liés à l’exploitation du Rhône et de son schéma directeur. Elles ont ainsi participé
à plusieurs réunions publiques, aux ateliers thématiques, à la plateforme participative et contribué aux cahiers d’acteurs ; sur 68
cahiers renseignés, 9 proviennent des SAAPL (AAPPMA du Pont de Chéruy, ADAPAEF de l’Ain, l'Association des Pêcheurs Arles St Martin de Crau, Fédérations de
pêche de l’Ardèche et de la Drôme, MRM, l’ARPARA, l’ARPACA et l’UFBRMC).
Les SAAPL ont émis un avis plutôt favorable au projet de prolongation de la concession, en reconnaissant les investissements, la volonté, les
efforts et les compétences de la CNR comme gestionnaire du fleuve. Cependant, les structures associatives de pêche ont toutes interpelé
le concessionnaire et l'Etat (maître d’ouvrage) sur les enjeux de préservation de la biodiversité et du milieu aquatique ainsi que sur
la prise en compte du loisir pêche sur le fleuve Rhône et ses annexes. Retour sur certaines de leurs contributions :

« Ne pas reproduire les erreurs du
passé »
Pour les SAAPL, et notamment l'AAPPMA
du Pont de Chéruy, la priorité absolue est
d’optimiser les ouvrages existants afin d’éviter
de nouvelles perturbations biologiques et
hydromorphologiques engendrées par la
création de nouveaux barrages. Les SAAPL soulignent ainsi que
dans la séquence «Eviter-Réduire-Compenser», la compensation ne
suffit pas. Elles recommandent également d’équiper les nouveaux
ouvrages de dispositifs de franchissement et d’améliorer les pratiques
d’exploitation des ouvrages qui ont un impact néfaste sur le milieu
naturel (éclusées, chasses hydrauliques, marnages et batillage).

« Permettre au fleuve de respirer »
Restaurer et maintenir la fonctionnalité du fleuve Rhône est un enjeu
primordial. Comme le souligne la FDAAPPMA 07, cela implique en
particulier :
• la restauration de la continuité latérale et longitudinale du fleuve,
des confluences, des habitats et des annexes hydrauliques,
• l’entretien permanent du lit du Rhône et la gestion des sédiments,
• la réduction des impacts sur les peuplements piscicoles et la
migrations des espèces amphihalines et emblématiques telles
que l’apron du Rhône,
• la qualité de l’eau en limitant le rejet de polluants,
• la préservation des dernières portions sauvages du fleuve
qui abritent encore une biodiversité et une fonctionnalité
remarquables.

Aller plus loin que la concertation
Pour les SAAPL, la gouvernance est un élément central, comme le
souligne l’AAPPMA du Pont de Chéruy : « la définition et la mise en
œuvre d’un programme de développement durable autour du Rhône
nécessite l’implication des structures de protection de l’environnement,
de la biodiversité et du milieu aquatique » ; une position soutenue par
la FDAAPPMA 26 pour qui il manque une entité de gestion globale qui
associerait des acteurs variés du territoire pour assurer la préservation
du milieu.

Le Rhône n’est pas une ressource inépuisable
Dans un contexte de changement climatique, les SAAPL alertent
sur l’avenir du fleuve et invitent le concessionnaire à anticiper
les évolutions des débits. Comme l’a rappelé l’ARPARA dans sa
contribution « les modélisations climatiques prévoient une réduction
par 2 voire 3 du débit d’étiage d’ici 2050 ». Il convient d’une part de ne

pas sous-estimer les besoins en prélèvement et les pressions qui vont
augmenter sur le fleuve, et d’autre part de cesser de considérer que
les ressources du fleuve sont abondantes. Les SAAPL défendent une
« sobriété des usages » et condamnent les reports de prélèvement
sur le fleuve, ainsi pour la FDAAPPMA 26 «la substitution via l’eau du
Rhône n’est pas une solution».
Les SAAPL soulignent d’ailleurs que le manque de ressource en
eau peut, à terme, remettre en cause la durabilité du système de
production hydroélectrique.

Garantir l’accès au fleuve pour les pêcheurs
Comme le rappelle la FDAAPPMA 26 dans ses contributions, «la pêche
de loisir se pratique sur l’intégralité du fleuve et ses annexes»; or les
pêcheurs de loisir voient l’accès au fleuve et aux sites de pêche de
plus en plus restreints. Dans ce contexte, l’UFBRMC n’a pas manqué
de souligner que plus de 200 000 pêcheurs pratiquent leur loisir sur
les 11 départements limitrophes au fleuve et que leur activité participe
à l’économie locale. L’union de bassin précise d’ailleurs que l’impact
économique global de la pêche de loisir sur le bassin RMC est de
l’ordre de 600 millions d’euros par an, dont la moitié pour les seuls
départements limitrophes du fleuve Rhône. Un argument appuyé par
la FDAAPPMA 07 dont « 40% des pêcheurs en Ardèche disent préférer
le fleuve Rhône et ses annexes pour exercer leur loisir ». Le loisir pêche
doit ainsi faire partie des projets d’aménagement et d’accès au fleuve
par la CNR.
Concernant la révision du schéma directeur du concessionnaire,
les SAAPL regrettent le manque d’informations sur les mesures
opérationnelles qui seront mise en œuvre pour l’aspect environnemental.
Elles manifestent également leur volonté de collaborer davantage avec
la CNR pour l’accompagner dans ses actions et la prise en compte des
enjeux environnementaux à poursuivre.

Projet de barrage de Saint-Romain-de-Jalionas : l’avis
défavorable des SAAPL

Parmi les projets d’exploitation du fleuve Rhône, l'Etat souhaite étudier la
faisabilité d'un nouvel ouvrage en amont de la confluence du fleuve avec la rivière
d’Ain (un affluent majeur en terme de biodiversité). Le barrage de Saint-Romainde-Jalionas, qui ne représenterait que 1% de la production hydroélectrique du
fleuve, verrait le jour sur l’un des derniers secteurs encore préservés du Rhône.
Face à ce projet, les SAAPL n’ont pas manqué de manifester leur inquiétude et
leur désaccord mais également de pointer du doigt son incohérence. L'UFBRMC
précise que la création de ce barrage va à l’encontre des objectifs de nondégradation des masses d’eau et des efforts portés depuis plus de 20 ans pour
la restauration écologique du fleuve. Enfin, comme l’a souligné l’ARPARA, «
il est impératif de garder cette zone indemne de tout ouvrage transversal car
il risquerait de remettre en cause l'efficacité des investissements réalisés en
termes de restauration de la continuité écologique sur le haut du bassin ».

