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Les actualités de l’ARPARA
Edit’Eau
« Avec l’arrivée des quatre départements de
l’Auvergne dans la nouvelle région Auvergne
Rhône-Alpes, l’URFEPRA devient l’ARPARA
en mai 2016.
Depuis que de chemin parcouru !
Nouvelle CPO avec un soutien important de la
région qui a permis à l’ARPARA de se structurer
avec la création de deux emplois :
-1 chargé de mission technique, Nicolas
BOIDIN, afin de suivre les dossiers de cette
convention,
-1 chargée de communication, Sarah
MOSNIER, pour faire connaître en interne,
comme en externe, ce que l’on fait.
L’ARPARA souhaite ainsi affirmer le poids des
fédérations de pêche dans la préservation des
milieux aquatiques et développer leurs actions
au niveau de la région Auvegne Rhône-Alpes.

Retour de la CPO 2017-2019 signée !
La CPO (Convention Pluriannuelle d’Objectifs), qui
permet le soutien d’actions de préservation des milieux
aquatiques par les fédérations départementales
de pêche de la région Auvergne Rhône-Alpes, est
officiellement signée depuis le 8 juin 2017 par le
président de région, M. Laurent Wauquiez, après 1
année d’instruction administrative entre l’ARPARA et
la région dans le cadre des Schémas Régionaux de
Cohérence Ecologique (SRCE).
L’association
régionale,
les
12
fédérations
départementales de pêche et de protection des milieux
aquatiques et les deux associations migrateurs se
voient dotées d’une aide de 3 millions d’euros sur 3 ans
(2017-2019) pour développer la pêche en Auvergne
Rhône-Alpes, à travers 3 axes de travail :
•

Amélioration des connaissances des milieux
aquatiques, des peuplements piscicoles et des
actions en faveur des grands migrateurs.

•

Valorisation et restauration des milieux aquatiques
et amélioration de l’accessibilité des parcours de
pêche, en particulier pour les personnes à mobilité
réduite.

•

Communication et
l’environnement.

Bonnes vacances à tous. »
Alain LAGARDE
Président de l'ARPARA
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C’est ainsi 80 dossiers qui sont portés par les
acteurs locaux de la pêche, reconnus par la région
comme des acteurs incontournables de l’aménagement
du territoire et défenseurs des ressources en eaux et
des milieux aquatiques.

Labellisation de 3 nouveaux parcours pêche

Vendredi 30 juin, le comité régional de labellisation
des parcours de pêche en Auvergne Rhône-Alpes
a réalisé la visite de 3 plans d’eau souhaitant faire
reconnaître la qualité de leur site de pêche.
Le comité régional, accompagné des représentants
des collectivités et offices du tourisme locales, ont
pu déterminer si les sites répondaient aux critères de
labellisation, en veillant à la présence d’une richesse
piscicole, d’aménagements adaptés et aux conditions
d’accueil des pêcheurs.

Réservoir de pêche des salmonidés à la Mouche
de Noirétable – Parcours passion
En plus de l’activité liée à la pêche, ce plan d’eau a
également vocation à la baignage. Cependant ces
deux usages ne sont pas autorisés à la même période.

Les plans d’eau d’Usson en Forez (42), de Noirétable
(42) et du Ronzey (69) remplissent tous les critères
pour obtenir les labels « passion » et « famille »,
après plusieurs aménagements effectués en termes
d’équipements et d’infrastructures. Si le comité
régional est favorable à la labellisation de ces sites,
la décision finale revient à la FNPF qui devrait rendre
son accord dans les mois à venir.
Réservoir de pêche des salmonidés à la Mouche
d’Usson en Forez - Parcours passion
La particularité de ce plan d’eau a été d’installer, en sa
zone centrale, un espace dédié à la pêche en Floattube.

Le lac du Ronzey – Parcours famille
Le réaménagement et la valorisation écologique de
ce lac artificiel, ainsi que ses nombreuses activités
annexes, font de ce site un lieu prisé par les familles
qui apprécient ce cadre semi-naturel.

Evénements régionaux

* vidéo sur youtube :
Le saumon du Tour de France

Tour de France 2017
Cette année encore, l’ARPARA participe au Tour
de France avec la mobilisation de quatre de ses
fédérations départementales de pêche traversées
par l’événement. Le tour fera notamment étape
à Chambéry (09/07), Le Puy-En-Velay (16/07),
Romans-sur-Isère (18/07) et La Mure (19/07).
L’ARPARA, les fédérations de pêche de Savoie,
de Haute-Loire, de l’Isère et de la Drôme se
mettent aux couleurs de Génération Pêche pour
faire connaître le milieu de la pêche associative
et de loisir aux nombreux spectateurs du tour.
De nombreuses animations (pêche magnétique,
tapis de lancer, simulateur de pêche) seront ainsi
proposées aux bords des routes et sur les villages
des départs/arrivées des étapes.
Parmi les nombreuses initiatives des associations
de pêche, la fédération de Haute-Loire, en
partenariat avec le Conservatoire National du
Saumon Sauvage, réalise le land art atypique
d’un saumon sauvage de 280m de long aux
bords de l’Allier, dans le but de sensibiliser
les spectateurs aux enjeux de préservation et

de maintien de cette espèce dans nos rivières
françaises (voir la vidéo* ici).

Sur l’ensemble du parcours, le réseau associatif de
la pêche sera globalement bien représenté avec
plus de 80 actions Génération Pêche proposées
par 20 fédérations départementales.
Un dossier de presse régional a notamment été
diffusé pour mettre en avant les actions du Tour
mais aussi pour valoriser l’ensemble de nos
départements et les richesses de notre patrimoine
halieutique.
Bon Tour de France !

Salon de Cournon 2018
L’ARPARA et la fédération de pêche du Puy
de Dôme sont déjà en cours de préparation du
prochain salon de Cournon. L’année prochaine, le
salon sera porté sur les «Nouvelles tendances»
de la pêche.
Pour cette nouvelle édition, les fédérations de
pêche d’Auvergne Rhône-Alpes confirment leur
participation aux côtés de l’ARPNA (AR Pêche
Nouvelle Aquitaine) avec la réflexion d’un nouvel
espace d’accueil, plus moderne, attractif et
dynamique.

Vie du réseau
Retour sur le 10ème congrès régional des
fédérations de pêche et sur l’AG ARPARA
Le 13 mai dernier s’est tenu le 10ème congrès régional des
fédérations de pêche ainsi que la première Assemblée Générale
de l’ARPARA. Ce rendez-vous s’est avant tout voulu comme un
moment de rencontre entre les élus de la nouvelle configuration des
associations régionales qui étaient accueillis par la fédération de pêche
de l’Ardèche, à Vallon Pont d’Arc.
Cette journée aura été l’occasion d’aborder plusieurs sujets importants tels que
l’avancée de l’instruction de la convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) avec la région Auvergne RhôneAlpes, le passage au tout internet pour la vente de carte de pêche, au 15 décembre 2018 et d’échanger des
retours d’expériences entre les fédérations. A noter la présence et l’intervention de monsieur Olivier AMRANE,
conseiller régional à la ruralité et à l’innovation des territoires, qui a confirmé le rôle important des pêcheurs
dans le développement des territoires et dans la protection de l’environnement.
Le prochain congrès aura lieu le 4 et 5 mai 2018 à Vichy.

Ouverture d’une page Facebook
dédiée à l’ARPARA
L’ARPARA s’est dotée d’une page facebook,
ouverte depuis la fin du mois de mai. Retrouvez
sur cette interface les actualités de l’ARPARA et de
ses fédérations départementales de pêche mais
aussi des informations sur la pêche, nos actions
pour la préservation des milieux et des espèces
aquatiques ainsi que nos réactions à l’actualité.
L’ARPARA se connecte pour valoriser le loisir
pêche et l’action des acteurs associatifs dans la
préservation des milieux aquatiques !
N’hésitez pas à consulter cette page et à la
partager pour agrandir la communauté des mordus
de pêche !
A vos « like » !
Association régionale des fédérations de pêche
Auvergne Rhône-Alpes

L’ARPARA s’agrandit
«
Cher(e)s
membres
des
fédérations
départementales de pêche de la région Auvergne
Rhône-Alpes,
Arrivée depuis le 9 mai, je suis heureuse d’intégrer
le milieu de la pêche et de la protection des milieux
aquatiques comme chargée de communication
de l’ARPARA. Je serai notamment en charge de
la communication régionale de l’ensemble de nos
fédérations de pêche. A ce titre, mes missions
consisteront à faire connaître et valoriser
nos structures, favoriser une communication
interfédérale, développer le loisir pêche au sein
de notre région et venir en appui à vos besoins
de communication.
Je suis à votre disposition pour tous besoins,
alors n’hésitez pas à me solliciter ! Je serais
ravie d’échanger et de travailler avec vous, dans
un esprit de concertation, de collaboration et
d’implication des fédérations.
A très bientôt ! »

Sarah MOSNIER

Focus sur . .
Participation de l’ARPARA au colloque international de restitution du
programme européen « Life » sur la continuité écologique
L’ARPARA était présente au colloque international de
restitution du programme européen «Life», du 31/05
au 02/06 à Beaune. Cette rencontre était organisée
par le Parc naturel régional du Morvan, engagé depuis
2011 et jusqu’en août 2017, dans la mise en œuvre
d’un programme « Life+ Continuité Ecologique ».
Ce programme d’actions vise à restaurer la fonctionnalité
des cours d’eau et leurs connectivités afin de redonner
libre cours à la vie aquatique, sur un territoire qui

souffre d’importantes ruptures de connectivité (la
rivière d’Yonne compte jusqu’à 24 moulins répartis sur
une centaine de mètres) et d’importantes altérations
sur la qualité de l’eau, le régime thermique des
cours d’eau, les habitats naturels et sur la population
d’espèces emblématiques. Le PNR du Morvan a ainsi
proposé aux acteurs des rivières, une approche
démonstrative pour partager leur expertise,
méthodologie et résultats dans le déploiement de
ce programme de restauration écologique.

Ces 3 jours d’échanges, de présentations, de partage
d’expériences et de réflexion, pour plus de 220
participants provenant de 5 pays (Etats-Unis, Italie,
Pays-Bas, Espagne et France), ont permis de confirmer
l’importance de restaurer la continuité écologique de
nos cours d’eau, pour favoriser la fonctionnalité des
rivières ainsi que la bonne circulation des espèces
aquatiques et des sédiments.

dans les échanges, notamment lors des
présentations soulignant les enjeux énergétiques.
En effet, les dernières mesures et orientations
politiques nationales, notamment en faveur du soutien
à la petite hydroélectricité, semblent sous-estimer
le contexte de réchauffement climatique (et donc de
diminution globale des débits), tout en remettant en
cause la reconquête de la biodiversité.

L’accent aura ainsi été mis sur des actions concrètes
en matière de restauration et de suivi de la continuité
(travaux d’effacement ou d’aménagement des seuils)
comme sur l’enjeu de la communication grand public.
En effet, les retours d’expériences et ateliers ont
mis en exergue la nécessité de la concertation et
de l’implication de la population en amont de toute
intervention pour permette ainsi une meilleure prise
en compte des enjeux liés aux ouvrages transversaux
(aménagements
hydrauliques,
écologiques,
historiques, patrimoniaux).

Pour l’ARPARA, la prolifération de petites centrales
n’est pas en adéquation avec les objectifs de la
continuité écologique, puisque qu’elle ajoute une
pression importante sur les populations de poissons
et constitue une menace pour certaines espèces
patrimoniales comme l’écrevisse à pieds blancs,
la moule perlière, la truite commune ou encore le
chabot. Une meilleure gestion des ouvrages existants
(notamment grands barrages) et le développement
de solutions alternatives (telles que les hydroliennes
fluviales) semblent plus favorables aux enjeux de la
continuité écologique.

Toutefois, il apparait quelques «contradictions»

Visite d’une maquette hydraulique en
extérieur, sur le parcours pédagogique
«Le chemin bleu»
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