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Plan de séance 

• Mot d’accueil 

• Compte rendu des actes (Président, C.A…) 

• Situation financière au 31/12/13 

• Rapport d’activités 

• Prévisionnel 2015 

• Renouvellement commission de contrôle 

• Questions diverses (propositions) 

 



Compte rendu des actes 



Situation financière au 31/12/14 



Situation financière au 31/12/14 

• Rapport du trésorier et commentaires de 
R.Chevalere 

• Rapport de la commission de contrôle 

• Rapport général du commissaire aux 
comptes 

 

VOTE 



Situation financière au 31/12/14 

• Rapport « spécial » du commissaire aux 
compte 

VOTE 

 

 



Situation financière au 31/12/14 

• Propositions d’affectation du résultat : 

– 23 000€ « aides aux projets AAPPMA » 

– 30 000€ « schéma développement loisir 
pêche » 

– 7620,55€ « report à nouveau Pédéhourat » 

 

VOTE 

 



Rapport d’activités 



Rapport d’activités 
• Affaires juridiques 

• Garderie 

• Etudes piscicoles: zoom sur les inventaires 

• Restauration des milieux: travaux réalisés 

• Bilan des activités animation et éducation 
environnement  

• Bilan des actions marketing/promotion 

• Synthèse commission migrateurs 

 



Synthèse affaires juridiques 



Compte rendu d’Activités de la 
Garderie de la  Fédération 



Découpage de l’activité : 2014 
Moyenne des deux agents 

 

police 



Moyenne mensuelle des deux 
agents sur l’Année 2015 



Découpage des missions 
techniques 



Courbes missions techniques   
2012- 2013-2014 



Découpage des missions 
de Police 



Découpage des missions 
de police 



Courbes missions de 
police 2012-2013-2014 



Régulation des cormorans  
2014-2015 



Répartition de la régulation des 
cormorans par bassins 



Rencontre Gardes Pêche 
particuliers 

Février 2015: Rencontre gardes pêche 

particuliers à Pau dans les locaux de la 

fédération 



Rencontre Garde-pêche 64 

• 2ème journée d’échange entre les gardes-
pêche du département. 

• 9 participants 

• Objectifs: rappel de la réglementation, 
discussion autour des problèmes 
rencontrés, uniformisation du discours des 
gardes… 



Etudes piscicoles : zoom sur les 
inventaires 



Bilan inventaires 2014 
• 52 inventaires 

– dont 6 supplémentaires par rapport au 
prévisionnel (suivi crues du 4 juillet, Mielle) 

– 2 reportés à 2015 (Lagoin, Bayle) 

– 12 prestations  

• Objectifs : 

– Acquisition et ou actualisation de données 
anciennes (dont prestations) 

– Suivi PGP : gestion patrimoniale et/ou travaux 
entretien/restauration 

 



Localisation 
 



IPR 



Crues bassin des Nives 4/07 





Stations 
ONEMA 

Nive à 

Ispoure 

Nive de 

Béhérobie à 

Estérençuby 



Suivis ONEMA 

TRF 
- 56 % 

Toutes espèces 
- 37 % 



Restauration des milieux : 
synthèse des travaux réalisés 



• Opérations engagées principalement dans le 
cadre du programme Brigade Verte 

• Réalisées essentiellement par des bénévoles 

• Financement habituel pour les plus gros 
travaux, interne pour les travaux les plus légers 
(redevances piscicoles) 

 

 

 

Restauration des milieux 



• Suivis des milieux :perturbations, qualité de l’eau, 
reproduction... 

• Evaluation de la faisabilité des travaux  
(FDAAPPMA) 

• Montage des projets :  

- Bénévoles/Entreprises 

- Dossier d’autorisation 

- Financements... 

 

 

Méthodologie 



2000 km de cours d’eau parcourus en 3 ans 

 
Suivis des milieux 



 

• Entretien-remise en état de petits cours d’eau 

• Restauration (reprofilage) de cours d’eau 

• Restauration de la continuité écologique (petits 
ouvrages) 

• Entretien-restauration de bras morts (frayères à 
brochet) 

• Aménagement de caches et de frayères dans les 
lacs 

 

 

 

Types d’opérations 



Entretien-remise en état de petits 
cours d’eau 

• Finalité  écologique mais bénéfices multiples  
(prévention des inondations) 

• Facile à mettre en œuvre, forte mobilisation des 
bénévoles 

•  Financements essentiellement internes 

 

 

 

 

 

 



AVANT APRES 





AVANT APRES 



2014 

2015 



Restauration (reprofilage ) de cours d’eau 

• Peu de cours d’eau favorables (perte d’habitat 
mais bonne qualité de l’eau = recalibrage,...) 

• Opérations nécessitant une longue préparation 

• Difficiles à réaliser avec les bénévoles  

 

 

 

 

 

 









2012-2014 

2015 



Restauration de la continuité écologique  

(petits ouvrages) 

• Bassin des Nives fortement 
impacté 

• Site pilote (Fagaxuria) 

• Contrat Natura 2000? 

 

 

 

 

 

 



Le Fagaxuria 







Entretien – restauration de bras mort 
(frayères à Brochet) 

 
• Très peu de frayères sur les milieux naturels 

• Zone la plus préservée = Nive aval 

• Opérations nécessitant une longue préparation 

• Difficiles à réaliser avec les bénévoles  

 

 

 

 

 

 















Aménagement de caches et de 
frayères dans les lacs 

• But halieutique mais préservation d’espèces 
emblématique 

• Opérations « tests », peu de retour d’expérience 

•  Forte mobilisation des bénévoles  

 

 

 

 

 

 



• Frayères artificielles pour le Brochet 



• Caches naturelles 

 

 

• Caches artificielles 

 

 



2014 

2015 



Bilan des opérations de restauration 

• Nécessitent une bonne connaissance des milieux 

• Forte mobilisation des bénévoles 

• Opérations chronophages, évolution du 
programme Brigade Verte 

 

 

 

 

 

 



Animations et éducation à 
l’environnement: bilan des activités 



Activités grand public 

• Sorties « initiation pêche »  
25 animations programmées avec les différents 

partenaires (OT et campings) 4 Annulations  

119 participants (env: 70% de remplissage)  

 

• Autres interventions (20) : aappma, 
événementiels, Atelier Pêche Nature…  

Plus de 700 personnes ont bénéficié de 

nos animations « pêche et milieux 

aquatiques » en 2014 lors de ces 

manifestations… 



Animations scolaires 

Journées « découverte de la pêche et des 
milieux aquatiques » 

12 journées organisées et 243 élèves ont participé 

Programme d’intervention en école primaire 

39 séances (en salle et sur le terrain) pour 287 élèves 



Centres de loisirs et « Atelier 
Pêche Nature » Itinérant Fédéral 

Centres de loisirs 

10 interventions en centre de loisir  

231 initiés à la pratique de la pêche et la connaissance du milieu 

aquatique. 

Ateliers Pêche Nature Itinérant 

L’APN itinérant fédéral est intervenu 3 fois sur 

la vallée d’Ossau pour 12 jeunes et a réalisé le 

suivi des 5 APN de notre territoire.  



Bilan global 

Les chiffres ne représentent que les animations 

pilotées par la Fédération. Les AAPPMA réalisent 

également en interne de nombreuses animations 

qui ne sont pas prises en compte et qui pourraient 

tripler les chiffres « Animation pêche dans le 64 » !  

Pour l’année 2014, 1592 enfants ou adultes ont participé à l’une 

de nos 114 animations.   

Pour comparaison en 2013 : 1675 personnes pour 

117 animations.  



Point sur nos perspectives  
« collèges » 

SITUATION EN 2014 

La FDAAPPMA 64 ne dispose pas de l’agréments de 

l’éducation nationale.  

Aucune intervention en collège  pour  2014 et un projet bien 

avancé pour 2015 (collège d’Arthez de Béarn)  

Nouvelles perspectives: Septembre 2014, la Fédération 

adhère au réseau du CPIE Béarn qui travaille déjà avec les 

collèges. Nous devrions donc intervenir nous aussi, dans un 

futur proche en complément des animateurs du réseau CPIE 

Béarn. 



Bilan des actions 
marketing/promotion 



Bilan des actions marketing 

• Rappels : convention de partenariat 
CDT et nouveau schéma de 
développement touristique 

• Principales actions réalisées: édition 
guide pêche, accueil presse, web, 
événementiels (RISE, salon Pays 
basque), clips vidéos 



http://peche.tourisme64.com/peche/ 

 

http://peche.tourisme64.com/peche/


 







Synthèse des activités de la 
commission migrateurs 



Dates clés 

• 7/07 : COGEPOMI 

• 9/10 : Commission migrateurs 

• 13/12 : Rencontre DREAL/SGAR 

• 5/03 : COGEPOMI (validation du 
PLAGEPOMI) 



Prévisionnel 2015 



Prévisionnel 2015 

• Présentation du programme d’activités 
prévisionnel 

• Commentaires et précisions sur budget 



Programme d’activités 
prévisionnel 2015 



Les principaux « chantiers » 

• Etudes piscicoles: 

– Suivi alevibox (année 3) 

– Suivi ombre commun 

– Suivi frayères brochet 

– Inventaires piscicoles PNP 

– Projet régional écrevisses: poursuite inventaires 
et sensibilisation 

 

 

 

 



Les principaux « chantiers » 

• Poursuite des travaux de restauration des 
milieux aquatiques :  

– Frayères salmonidés Sorrimenta 

– Frayère brochet Nive 

– Entretien restauration Aurone, Laüs, Escou, 
Joos, Lausset, affluents Vert, affluents gave 
Ossau 

– Caches retenue collinaire 

– Continuité écologique Arrigast 

 

 

 

 



Les principaux « chantiers » 

• Dossier « saumon » 

– Etude suivi remise à l’eau des captures à la ligne 

– Expérimentation suivi des captures par internet 

 

 

 

 



Les principaux « chantiers » 

• Animations/éducation environnement 

– Année transitoire : maintien du schéma actuel 

– Expérimentation collège 

 

 

 

 



Les principaux « chantiers » 

• Marketing/promotion 

– Nouveau partenariat CDT 

– Maintien des actions partenariales : salon; 
accueil presse; sorties pêche; label; événements 

– Deux nouveaux outils Fédé : website; édition 
guide pêche 

– Manifestations locales : RISE; saumon; kayak 
Pau 

 

 

 

 



Les principaux « chantiers » 

• Développement 

– Elaboration et mise en œuvre d’un Schéma de 
Développement du loisir Pêche 

 

 

 

 



ANIMATIONS/ 

EDUC 

SDDLP 

PROMOTION GESTION 

HALIEUTIQUE 

FORMATION 

Plan marketing 

Progr. Annuelle du 

PDIPN 

Evolutions 

réglementaires 

Empoissonnement 

(Plan gestion) 

Plan de 

formation 



Programme d’activités 
prévisionnel 

 

VOTE 



Budget prévisionnel 

• Commentaires, précisions (P.FONTAN) 

 

VOTE 



Renouvellement/désignation des 
membres de la commission de 

contrôle 
 

VOTE 



Questions diverses: examen des 
propositions reçues 



FIN 
Merci pour votre écoute 

 


