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ASSEMBLEE GENERALE DU 24 MAI 2014 : PLAN DE SEANCE 
 
9h – Début des travaux 
 
 

 Mot d’accueil 
 

 Compte rendu des actes du Président, du Bureau, du Conseil d’Administration pendant 
l’année écoulée 

 

 Situation financière au 31/12/2013 :  
- Rapport du Trésorier et examen des comptes ;  
- Affectation du résultat ;  
- Rapport de la Commission de Contrôle ;  
- Examen des rapports du Commissaire aux Comptes  

 

[vote de l’Assemblée générale] 

 

 Examen du document de synthèse des rapports d’activités des associations adhérentes  et 
synthèse du rapport d’activités de la Fédération (zoom sur garderie, actions milieux, 
promotion et animation). 

 

 Prévisionnel 2014 arrêté par le Conseil d’Administration :  
- Budget ;  
- Programme des activités 

 

[vote de l’Assemblée générale] 

 

 Renouvellement du ou des membres de la Commission de Contrôle 
 

[vote de l’Assemblée générale] 

 

 Questions diverses : examen des propositions reçues  
 
 
 
12h15 – Clôture de l’Assemblée générale 
 
 
12h30 – Buffet repas servi sur place 
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COMPTABILITE 2013 
 
Bilan 2013 
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Compte de résultat 2013  
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Commentaires sur les comptes (R.Chevalère – Expert-
comptable)  
 
 

GESTION 2013 SUR LE COMPTE DE RESULTAT COMPRENANT L’ACTIVITE INSTITUTIONNELLE ET 

L’ACTIVITE DU CHAPITRE RECIPROCITE. 

 
L’activité 2013 de la Fédération se présente ainsi en matière de produits d’exploitation : 

 Accroissement de 26 % de l’ensemble des prestations pour un montant global de 79 
680€ 

 L’augmentation de 6 % du produit des actions subventionnées pour des projets d’intérêt 
général ayant nécessité la mise en œuvre de moyens complémentaires, soit 423 282 € 
de subventions, 

 La réduction du produit des cartes  (241 687 € contre 247 977 €) 

 Le maintien des redevances piscicoles : 60 802 € 

 Le produit brut des affaires juridiques 116 962 €, montant donnant lieu à reversement 
aux AAPPMA 

 
L’ensemble des produits aboutit à un total de 922 413 €. 
Les charges d’exploitation s’établissent à 882 305 €, dont 6 666 € de dépenses exposées au titre du 
projet associatif constitué par affectation du résultat de l’exercice précédent. Le résultat 
excédentaire de l’exercice  ressort à 40 108 €. 
 
Le chapitre Réciprocité  présente des produits d’exploitations quasiment stables par rapport à 2012: 

 La stabilisation de la contribution du Club Halieutique (95 233) laquelle représente 51% 
des produits 

 Le produit des cartes (91 401 €) en recul sur l’année précédente 

 Les produits financiers et produits divers pour 319 € 
 
Le total des produits ressort donc à 186 953 € contre, en 2012, 197 341 €. 
En matière de charges de fonctionnement, les coûts s’élèvent à 104 697 €, montant inférieur à celui 
fixé sur le prévisionnel. 
Le différentiel « produits/charges » dégage un disponible  reversé aux associations à concurrence de 81 
140 €, contre une prévision initiale de 60 000 € et le résultat excédentaire affecté en report à nouveau 
s’élève à  558 €. 
 
Les résultats cumulés des deux secteurs présentent un excédent de 40 666 €. 

 

EVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIERE AU BILAN DU 31 DECEMBRE 2012 

 
Les fonds propres de l’association (y compris les fonds sur projet associatif) s’élèvent à 1 030 640 €, en 
augmentation de 25 578 € par rapport à la situation au 31/12/2012 ; cette évolution résulte:   

- En positif du résultat excédentaire de l’exercice 2013 pour 40 666 € 
- En négatif de l’écart entre les subventions d’investissement perçues et la reprise sur 

subvention pour - 16 088 €  
 
Les investissements après amortissements sont en réduction de 4 343 €. Aucun  emprunt n’est en cours 
au 31/12/2013. 
 
Au plan du financement du cycle d’exploitation, la Fédération dispose, tous secteurs confondus et hors 
fonds dédiés et provisions pour travaux à réaliser, d’un fonds de roulement permanent de 518 868 €, ce 
qui représente 180 jours de fonctionnement, montant stable en valeur et suffisant pour faire face aux 
dépenses d’exploitation. 
 
L’expert-comptable 
Robert CHEVALERE 
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RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTROLE 
 

 

 
En application de l’article 27 des statuts de la Fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique :  
 
«Commission de contrôle : elle est composée d'au moins deux vérificateurs aux comptes élus par 
l'assemblée générale en son sein pour la durée de l'exercice et pris en dehors du conseil 
d'administration. 
Après examen des comptes, pièces, livres comptables en présence du trésorier et, éventuellement, du 
personnel salarié chargé des écritures comptables, la commission de contrôle établit un rapport dans 
lequel elle se prononce sur le quitus à donner au trésorier sur l'exercice civil écoulé. Ce rapport est lu 
en assemblée générale ordinaire et tenu à disposition des associations adhérentes. » 
 

Et après examen des documents comptables de l’exercice 2013, nous soussignés Jean DUPEBE et Serge 

BLANQUET, élus vérificateurs aux comptes lors de l’Assemblée générale  du 1er juin 2013, déclarent ne 

pas avoir d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance des comptes, entre la situation 

financière 2013 et les informations communiquées aux délégués de la Fédération dans le dossier de la 

présente Assemblée Générale. 

 

La Commission de Contrôle donne quitus à Monsieur FONTAN Pierre, Trésorier de la Fédération, sur 

l’exercice 2013. 

 

****** 

 

 

Fait pour servir et valoir ce que de droit 

A PAU, le 22 avril 2014 

 

 

 

 

 

Jean DUPEBE        Serge BLANQUET 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
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Frais de personnel 450543 Cotisations fédérales 360497

Salaires bruts 279530 Personnes majeures 296928

Cotisations 120058 Hebdomadaires 6984

Compléments indemnités stage, variation congés, complémentaire santé, indemnités 

départ retraite, formations 50955 Personnes mineures 24565

Frais de fonctionnement 116765 Découverte enfants 17348

Frais de structure 89300 Journalières 6669

Téléphonie internet 5200 Découverte femmes 8004
Entretien (copro, siège, véhicule…) 26500

Fournitures 3100 Subventions 477193
Frais postaux 2000

Electricité eau 6000 Kit emploi FNPF 131000

Assurances 10000

Matériel maintenance/location 6000 Programme d'actions 2013 266193
Location véhicule 12500

Carburants 17000 Garderie suivi milieux 6 000

Documentation, frais de colloques 1000 Milieux 156 940

Développement 61 483

Frais de déplacements 18000 Animation 20 520

Promotion 21 250

Frais de déplacements administrateurs 6000

Frais de déplacements personnel salarié 12000 Club halieutique 80000

Frais de réunions 5000 Autres participations 0

Frais Equipement pôle technique 3000 Prestations 22500

Frais annexes (services bancaires) 1465 Pêches électriques 20000

Participations 199082 Autres prestations (animations, interventions pédagogiques…) 2500

Redevances piscicoles 51821 Autres produits 103076

Aides 110576 Affaires juridiques 3500

Transfert réciprocité (80% Club Halieutique pour 2014) 64000 Redevances piscicoles 64776

Transfert réciprocité : droit domaine privé  (aides complémentaires) 1200

Projets AAPPMA (fonctionnement cartedepeche, compléments redevances, PGP…) 35376 Loyer ONEMA 10000

Aides associations (autres qu'AAPPMA) 1000

Alevinage SAT 8000 Produits financiers 4300

Lots  1000

Reprise projet associatif 0

Honoraires 17000

Reprise subventions 18000

Comptabilité 10500

Commissaire aux comptes 4000 Produits de gestion courante 2500

Droit (avocat, notaire…) 2500

Produits exceptionnels 0

Sous-traitance pêches 3500

TOTAL PRODUITS 963266
Cotisations instances 10685

Migradour 2320

Club halieutique 50

GDSAA 2500

ARFA 600

UFBAG 1300

SNSAPL 1000

PDT FEDE 65

TFP 1350

Fondation Milieux 1500

Autres participations 5 500

Publications, publicités 5500

Autres participations 0

Programme d'actions 2014 125159

Actions garderie/veille milieux 0

Actions milieux 82 279

Actions développement 0

Actions animation 14 380

Actions promotion 28 500

Dotations aux amortissements 48000

Impots/taxes 23717

Taxes sur les salaires 19 567

Habitation 4 000

Autres (redevances TV…) 150

Charges exceptionnelles 0

Valeur comptable nette immo 0

Provision risques 0

TOTAL CHARGES 963266

CHARGES PRODUITS

BUDGET PREVISIONNEL 2014 
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TYPE OPERATIONS DESCRIPTIF
BUDGET 

PREVISIONNEL
 CG64  REGION  AEAG  FNPF  AUTRE(S)  TOT AIDES  MARS  JUIN SEPTEMBRE DECEMBRE

Garderie pêche

 Surveillance de la pêche 

en eau douce 

 Participation de la garderie fédérale à la 

surveillance de la pratique de la pêche sur 

les cours d'eau et plans d'eau du 

département. Priorités 2014 : TF/SAT (gave 

de Pau, gave d'Oloron, Nive, têtes de 

bassin); carnassiers (Orthez; lacs Pesquit) 

Frais de personnel

- - - - - -

Démarrage 

surveillance Action en cours Action en cours Action en cours

 Enquête fréquentation 

pêche 

 Administration par la garderie fédérale des 

fiches enquêtes utilisées dans le cadre du 

programme brigades vertes.  Bancarisation 

dans géopikaia 

Frais de personnel

- - 6 000,00 - - -

Démarrage 

surveillance Action en cours Action en cours Action en cours

 Plan de contrôle ONEMA 

 Participation de la garderie fédérale au plan 

de contrôle de l'USM ONEMA. Priorités 2014 

: pêche de l'anguille 

Frais de personnel

- - - - - - -

Démarrage 

surveillance Action en cours -

Sous-total 6 000,00 6 000,00

Veille sur les milieux

Régulation du grand 

cormoran

Participation de la garderie fédérale aux tirs 

de régulation du grand cormoran et 

centralisation des résultats de tirs effectués 

par les personnes habilitées. Quota 2014 : 

250 cormorans.

Frais de personnel

- - - - - - Bilan 2013 effectué - - Régulation

Observations pollutions

Participation de la garderie fédérale au 

réseau d'observation mis en place dans le 

cadre du programme brigades vertes. 

Contrôles ponctuels de la qualité physico-

chimique de l'eau, prélevements. Relais aux 

services compétents. 

Frais de personnel

- - - - - - Action en cours Action en cours Action en cours Action en cours

Sous-total

TOTAL 6 000,00 6 000,00

PLAN DE FINANCEMENT ETAT D'AVANCEMENT prévisionnel/réel

G
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PROGRAMMATION

PROGRAMME D’ACTIONS PREVISIONNEL 2014 
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TYPE OPERATIONS DESCRIPTIF

BUDGET 

PREVISIONNEL (HORS 

FRAIS DE 

PERSONNEL)

 CG64  REGION  AEAG  FNPF  AUTRE(S)  TOT AIDES  MARS  JUIN SEPTEMBRE DECEMBRE

Outils de gestion

 Elaboration du 

programme d'actions 

 Elaboration du programme prévisionnel 

d'actions de la Fédération 
Frais de personnel

- - 900,00 - - 900,00 - -

Elaboration 

Programme 

prévisionnel 2015 -

 Outils de planification ou 

de programmation 

 Participation de la cellule milieux de la 

Fédération à l'élaboration d'outils de 

planification et programmation (PDM, SAGE 

côtiers, Natura 2000, Contrats de bassin, 

PLAGEPOMI) 

Frais de personnel

- 175,00 1 165,00 - - 1 340,00 Action en cours Action en cours Action en cours Action en cours

 Elaboration mise à jour, 

mise en oeuvre  

PDPG/PGP 

 Participation de la cellule milieux de la 

Fédération à l'élaboration des Plans de 

Gestion Piscicole des AAPPMA. Objectifs 

2013 : 5 PGP élaborés 

Frais de personnel

1 398,00 1 748,00 3 495,00 - - 6 641,00 Action en cours Action en cours Action en cours Action en cours

Sous-total 1 398,00 1 923,00 5 560,00 0,00 0,00 8 881,00

Connaissance et 

suivi des milieux 

aquatiques

Etudes piscicoles

Réalisation d'études piscicoles  (scalimétrie, 

inventaires….) 2 500,00 0,00 0,00 12 240,00 4 896,00 2 448,00 19 584,00 Receuil écailles Receuil écailles Analyses résultats

Analyses 

résultats

Etudes sur les milieux

Inventaires piscicoles en vue de vérifier 

l'efficacité de l'alevinage par alevibox et 

boîtes Vibert (bassin des baïses et du 

Saison). 2ème année de programmation

Frais de personnel

0,00 - 5 495,00 0,00 0,00 5 495,00 -

Pêches 

éléctriques

Pêches 

électriques

Analyses 

résultats

Brigades vertes

Coordination et mise en œuvre d'un 

programme de suivi des milieux aquatiques, 

éducation environnement, suivi pêcheurs 79 779,00 17 690,00 10 614,00 51 475,00 - - 79 779,00 Action en cours Action en cours Action en cours Bilan programme

Programme écrevisses

Mise en œuvre du programme de suivi de 

l'écrevisse à pieds blancs (compensation 

A65) sur les cours d'eau du département
Frais de personnel

- - - - 12 312,00 12 312,00 Action en cours Action en cours Action en cours Bilan 

Sous-total 82 279,00 17 690,00 10 614,00 69 210,00 4 896,00 14 760,00 117 170,00

Travaux milieux

Sensibilisation des 

maîtres d’ouvrages 

potentiels des opérations Animation du Plan des Actions Nécessaires Frais de personnel 1 398,00 1 048,50 3 495,00 - - 5 941,50 Action en cours Action en cours Action en cours Bilan 

Suivi de travaux

Suivi de travaux sur l'Aurone et affluents 

Ossau Frais de personnel 6 260,00 3 037,50 15 650,00 - - 24 947,50 - Suivi Suivi Bilan

Sous-total 0,00 7 658,00 4 086,00 19 145,00 0,00 0,00 30 889,00

TOTAL 82 279,00 26 746,00 16 623,00 93 915,00 4 896,00 14 760,00 156 940,00

M
IL

IE
U

X

PROGRAM M ATION PLAN DE FINANCEM ENT ETAT D'AVANCEM ENT prévisio nnel / réel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
12 

TYPE OPERATIONS DESCRIPTIF
BUDGET 

PREVISIONNEL
 CG64  REGION  AEAG  FNPF  AUTRE(S)  TOT AIDES  MARS  JUIN SEPTEMBRE DECEMBRE

Outils stratégiques

 Pêche 64  Coordination de la démarche Pêche 64  
Frais de personnel

50 000,00 400,00 - - - 50 400,00 Action en cours Action en cours Action en cours Action en cours

 SDDLP 

 Elaboration du Schéma Départemental de 

Développement du Loisir Pêche : enquête 

pêcheurs; rédaction des thématiques 
Frais de personnel

- - - 8 000,00 - 8 000,00 Action en cours Action en cours Action en cours Action en cours

Sous-total 0,00 50 000,00 400,00 0,00 8 000,00 0,00 58 400,00

Coins de pêche

Aménagements parcours

Coordination et suivi de l'aménagement de 

coins de pêche
Frais de personnel - - - - - -

-

Démarrage 

travaux Fin travaux

Inauguration, 

Suivi parcours

Formation

 Formation des gardes 

particuliers 

 Journées de formation gardes (2 modules 

obligatoires pour l'agrément GPP) + journée 

de recyclage 
Frais de personnel

- - - 1 000,00 - 1 000,00 Formations Bilan -

Inscriptions 

formations 2014

 Formation des 

animateurs APN 

 Journée de sensibilisation des animateurs 

APN (matériel, pédagogie) +  

accompagnement/suivi sur le terrain 
Frais de personnel

- - - 1 000,00 - 1 000,00 - - Inscriptions Formation

 Sensibilisation au 

fonctionnement des cours 

d'eau et à la gestion des 

milieux aquatiques 

 Journées de sensiblisation à destination des 

gestionnaires et pêcheurs 

Frais de personnel

- - 1 082,50 - - 1 082,50 - - Inscriptions Formation

Sous-total 1 082,50 2 000,00 3 082,50

TOTAL 0,00 50 000,00 400,00 1 082,50 10 000,00 61 482,50

D
EV

EL
O

P
P

EM
EN

T

PROGRAMMATION PLAN DE FINANCEMENT ETAT D'AVANCEMENT prévisionnel/réel

TYPE OPERATIONS DESCRIPTIF
BUDGET 

PREVISIONNEL
 CG64  REGION  AEAG  FNPF  AUTRE(S)  TOT AIDES  MARS  JUIN SEPTEMBRE DECEMBRE

Milieu scolaire

 Programme 

d'interventions en collège 

 Elaboration d'un programme d'interventions 

(éducation à l'environnement-découverte de 

la pêche) en collège et coordination des 

interventions 

Frais de personnel 

(coordination) + 

prestations 

(interventions) - - - - - 0,00

Validation du 

programme -

Démarrage 

interventions Action en cours
 Programme 

d'interventions en école 

primaire 

 Coordination des interventions en école 

primaire réalisées dans le cadre du 

programme brigades vertes  3 480,00 0,00 1 305,00 2 175,00 - - 3 480,00 Action en cours Action en cours Action en cours

Bilan 

perspectives

Evenementiel initiation 

découverte de la pêche 

en milieu scolaire

Mise en œuvre et coordination de journées 

d'animation pêche et sensibilisation à 

l'environnement à destination des jeunes en 

partenariat avec écoles primaires 3 400,00 340,00 500,00 1 700,00 - - 2 540,00

Validation de la 

programmation Action en cours Action en cours

Bilan 

perspectives

Sous-total 6 880,00 340,00 1 805,00 3 875,00 6 020,00

Extra-scolaire

Interventions en centres 

de loisirs

Elaboration d'un cahier des charges 

d'interventions en centre de loisirs et 

coordination des interventions 

(communication, inscriptions)

Frais de personnel 

(coordination) + 

prestations 

(interventions)

- - - - - - Validation cahier 

des charges

Démarrage 

interventions Action en cours

Bilan 

perspectives
Accompagnement des 

APN

Suivi et coordination des Ateliers Pêche 

Nature des AAPPMA Frais de personnel - - - - - - - Action en cours Action en cours

Bilan 

perspectives

Mise en œuvre de l'APN 

itinérant

Mise en œuvre des animations proposées au 

travers de l'APN itinérant (objectif = 9 demi-

journées) 3 500,00 1 000,00 3 000,00 5 000,00 1 000,00 - 10 000,00

Validation de la 

programmation Action en cours Action en cours

Bilan 

perspectives

Sous-total 3 500,00 1 000,00 3 000,00 5 000,00 1 000,00 10 000,00

Manifestations

Evenementiel initiation 

découverte de la pêche à 

destination du grand 

public

Mise en œuvre et coordination de journées 

d'animation pêche et sensibilisation à 

l'environnement à destination du grand 

public en partenariat avec socio- 4 000,00 - - - - 4 000,00 4 000,00

Validation de la 

programmation Action en cours Action en cours

Bilan 

perspectives

 Autres manifestations 

 Participation aux manifestations locales et 

sensibilisation du grand public (hestivales, 

salons, concours, actions éducatives des 

AAPPMA…)  

Frais de personnel

- - 500,00 - - 500,00 Action en cours Action en cours Action en cours Action en cours

Sous-total 4 000,00 500,00 4 000,00 4 500,00

TOTAL 14 380,00 1 340,00 4 805,00 9 375,00 1 000,00 4 000,00 20 520,00

A
N

IM
A

TI
O

N

PROGRAMMATION PLAN DE FINANCEMENT ETAT D'AVANCEMENT prévisionnel/réel
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TYPE OPERATIONS DESCRIPTIF
BUDGET 

PREVISIONNEL
 CG64  REGION  AEAG  FNPF  AUTRE(S)  TOT AIDES  MARS  JUIN SEPTEMBRE DECEMBRE

Communication

 Memento pêche 2014 

 Participation à l'élaboration des contenus et 

édition du document 15 000,00 - - - - 10 000,00 10 000,00 - -

Elaboration des 

contenus Edition diffusion

 Fiches coins de pêche 

 Participation à l'élaboration des contenus 

des fiches coins de pêche, suivi de la 

conception graphique 
Frais de personnel

- - - - - - Action en cours Action en cours Action en cours Action en cours

 Newsletter papier 

 Elaboration et diffusion d'une newsletter 

papier (ouverture/ventes des cartes 

internet) 5 000,00 - - 2 500,00 1 250,00 - 3 750,00

 Contenus web 

 Participation à la mise en ligne de contenus 

éditoriaux web sur peche64.com, club 

halieutique, blog pêche 64 
Frais de personnel

- - - - - - Action en cours Action en cours Action en cours Action en cours

Sous-total 20 000,00 10 000,00 13 750,00

Presse

Communiqués presse

Elaboration et diffusion d'une dizaine de 

communiqués de presse à destination de la Frais de personnel - - - - - - Action en cours Action en cours Action en cours Action en cours

Accueils presse

Participation aux accueils presse réalisés par 

le CDT à destination de la presse spécialisée 

(définition des programmes, mise à jour du 

dossier de presse…)

Frais de personnel - - - - - - Mise à jour du 

dossier de presse Action en cours Action en cours -

Evenementiel

Festival de film

Participation au festival de film de pêche à la 

mouche en partenariat avec le CDT 

(réservation salle, animations) 1 500,00 - - - - 1 500,00 1 500,00 Evenementiel

Bilan et 

perspectives - -

Salons spécialisés

Participation à deux salons spécialisés en 

partenariat avec le CDT: réservation, 

animation du stand… 7 000,00 - - - - 6 000,00 6 000,00

Participations 

salons

Bilan et 

perspectives - -

Sous-total 8 500,00 7 500,00 7 500,00

TOTAL 28 500,00 17 500,00 21 250,00

P
R

O
M

O
TI

O
N

/M
A

R
K

ET
IN

G

PROGRAMMATION PLAN DE FINANCEMENT ETAT D'AVANCEMENT prévisionnel/réel
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Etades lieux général néral 
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RAPPELS ORGANISATION POLITIQUE ET TECHNIQUE 
 
Organigramme 
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Composition des commissions 

 
COMMISSION 

DES FINANCES 
COMMISSION 

POISSONS 
MIGRATEURS 

COMMISSION 
PROMOTION PECHE 
et INFORMATION 

COMMISSION 
AFFAIRES 

JURIDIQUES ET 
REDEVANCES 
PISCICOLES 

COMMISSION TECHNIQUE  
PLAN DE GESTION  

SURVEILLANCE DES MILIEUX 
(police pêche) 

COMMISSION 
SPECIALISEE 

ADAPAEF 

COMMISSION                       
BRIGADE 
VERTE 

Jean-François  
REGNIER 

Olivier BRIARD Yves LOUROUSE Yves AGIER CONSEIL D'ADMINISTRATION Olivier GAUYACQ 
Jean-Baptiste 
ETCHEVERRY 

Pierre 
FONTAN 

Jacques GJINI 
Jean-François 

REGNIER 
Pierre FONTAN 

Groupe de 
travail 1ère 
catégorie 

Groupe de 
travail 2ème 

catégorie 

Pierre GIL , 
Président de 
l'ADAPAEF 

Jacques GJINI 

Yves 
LOUROUSE 

Michel ARENAS Michel ARENAS 
Pierre 

ETCHECOPAR 
Ernest 

LOMBARD 
Michel ARENAS 

Alain DASQUET, 
ADAPAEF 

Olivier BRIARD 

Louis 
PEDEBIDOU 

Pierre 
ETCHECOPAR 

 

Ernest 
LOMBARD 

Yves AGIER 
Olivier 

GAUYACQ 

Daniel 
GUERAÇAGUE, 

ADAPAEF 

Pierre 
ETCHECOPAR 

Jean-Baptiste 
ETCHEVERRY 

Yves LOUROUSE 

Olivier BRIARD 
Ernest 

LOMBARD 

 

Jean-François 
REGNIER 

 

Frédéric 
MASONNAVE 

Erick MARY René GARAT 
Louis 

PEDEBIDOU 

    
AAPPMA 1ère 

cat. 
AAPPMA 2ème 

cat. 
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COMPTE RENDU DES ACTES (PRESIDENT, BUREAU, C.A) 
 

Rapport moral du Président 
 
 
2013 : une année pleine par et pour votre Fédération de Pêche ! 
 
 
Je vous invite à parcourir le dossier qui vous a été remis en préparation de cette Assemblée générale 
et qui retrace de façon détaillée les activités de la Fédération depuis la dernière assemblée, le 1er 
juin 2013 à Béost.  
 
Parmi ces activités, je souhaiterais mettre en lumière quelques-unes d’entre elles, ce qui ne veut pas 
dire que les autres ne méritent pas qu’on s’y arrête ! 
 
En premier lieu, il convient d’analyser le programme d’actions de la Fédération (chapitre rapport 
d’activités) : 
 
La baisse du nombre de cartes de pêche au niveau du département des Pyrénées-Atlantiques suit, 
hélas, une tendance nationale.  
Le choix qui a été fait de passer à une délivrance informatique des cartes de pêche a induit un 
positionnement fort des Pyrénées-Atlantiques en matière de vente internet par rapport à d’autres 
départements (les Pyrénées-Atlantiques sont dans le top 10 des ventes en France). 
Le système www.cartedepeche.fr offre ainsi la possibilité de pouvoir choisir son AAPPMA depuis son 
lieu de résidence, partout en France, une réelle avancée pour les pêcheurs qui peut changer la donne 
en matière de répartition des cotisations.  
 
La Fédération a essayé d’être partout où l’on parle d’eau, de rivière, de poissons, de milieux 
aquatiques….et je tiens à remercier pour cela les administrateurs et autres qui m’ont aidé dans cette 
tâche : Jean-François Régnier, Yves Lourouse, Pierre Fontan, Olivier Briard, Jacques Gjini, Yves 
Agier… 
Etre présent, être reconnu : la Fédération a, pour une période de cinq ans, obtenu une habilitation 
pour prendre part au débat sur l’environnement au sein des instances consultatives départementales 
spécialisées sur les politiques environnementales et de développement durable. 
Soulignons dans ce cadre l’étape importante prise en matière de classement des cours d’eau en 2013. 
Liste un, liste deux…une avancée significative pour certains cours d’eau qui nous a valu une 
rencontre plutôt difficile à la Préfecture en cours d’année. Un classement qui peut être 
malheureusement remis en cause demain, et sur lequel notre vigilance sera de mise. 
 
 
Parmi les autres éléments marquants, je tiens à souligner le fait que la Fédération a pu (enfin !) 
obtenir la validation par la Préfecture pour organiser la formation des gardes pêche particuliers. Par 
ce biais, nous pourrons désormais mieux structurer notre réseau de garderie afin que celle-ci gagne 
en efficacité en matière de surveillance et de sensibilisation des pêcheurs. 
Je tiens à remercier les personnes qui ont coordonné cette action de formation : Cécile, Adrien, 
Benoit, Fabrice, Guillaume…et enfin Mathieu que beaucoup d’entre vous ont rencontré, lui qui a 
rejoint l’équipe de la Fédération, et qui après un an de présence, s’est très bien intégré. 
 
Par ailleurs, l’équipe technique s’est investie en 2013 dans une mission toute particulière : la mise en 
place du programme régional de sauvegarde de l’écrevisse à pieds blancs. Espèce qui a, peu à peu, 
disparu de nombreux cours d’eau en France et dont il faut sauver encore les derniers sites 
fonctionnels. Des inventaires réalisés la nuit et durant l’été ont montré les disparités dans ce 
département : des cours d’eau où les populations sont encore en bon état, d’autres où les 
populations ont disparu ces dernières années. La tendance globale reste donc préoccupante. 
 
Parmi les autres « préoccupations » que nous devons avoir en tête en tant que gestionnaire, figurent 
les espèces migratrices. La Fédération s’est énormément investie durant l’année 2013 en prévision de 
la révision du PLAGEPOMI qui interviendra cette année. Il faut espérer que le COGEPOMI entendra 

http://www.cartedepeche.fr/
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notre inquiétude sur l’anguille, le saumon, l’alose, et que les mesures prises dans le prochain plan 
puissent enfin prendre en compte la gestion des espèces et non plus seulement la gestion des 
« usages ». Nous avons fait part de propositions en ce sens au Préfet de Région et au ministre de 
l’Ecologie. 
 
 
Ces espèces, comme d’autres, sont souvent les victimes collatérales de la construction de barrages, 
nombreux dans notre département. Ceux-ci ont pour principaux effets la limitation de la libre 
circulation des poissons, la modification du transport solide, la réduction et la variation des débits… 
 
Ces différents impacts altèrent ainsi l’ensemble du cycle biologique des poissons. Difficilement 
mesurables, ils doivent faire l’objet de prospections « terrain » précises, de relevés, de modélisation 
hydraulique...afin d’estimer plus précisément l’impact. Le diagnostic réalisé dans le PDPG met en 
avant que parmi les origines du déficit en capacité d’accueil en truite fario dans le département, 23% 
sont liées à l’hydroélectricité. Dans le même cadre, 48% de l’origine du déficit de recrutement en 
truite fario sont également liés à l’hydroélectricité. 
C’est pourquoi, les cahiers des charges des concessions d’entreprises hydroélectriques et les 
règlements d’eau des entreprises autorisées à utiliser l’énergie hydraulique prévoient la 
compensation des atteintes que la présence et le fonctionnement de l’ouvrage apportent à la vie, à 
la circulation et à la reproduction du poisson. 
Nous avons donc expérimenté en 2013, la première année d’un nouveau schéma de reversement de 
ces fonds dédiés aux AAPPMA concernées. Près de 20 projets ont pu être étudiés. Ils justifient à eux 
seuls la nécessité de « compenser » les impacts observés. Cependant les informations saisies par la 
FNPF en la matière restent inquiétantes puisque le Ministère projette de supprimer  les redevances ! 
 
 
Autre sujet d’importance au sein du département des P-A : la réciprocité. La Fédération, 
conformément à ses statuts (article 7) est chargée : 1° De participer à l'organisation et à la 
connaissance de la pratique de la pêche, à toutes les actions en faveur de la promotion et du 
développement du loisir pêche, en favorisant en particulier la réciprocité et en élaborant des 
orientations départementales en faveur du développement durable du loisir pêche. » 
 
La réciprocité doit rester notre principe unificateur. Le fondement de base de la réciprocité qui veut 
que la pêche puisse être accessible par tous en tout point est à préserver et à développer. La 
réciprocité est une particularité dans le département puisqu’une caisse gérée par la Fédération a été 
mise en place depuis de nombreuses années. Des critères de répartition ont été mis à jour en 2011. 
Pour autant, le principe de la réciprocité reste toujours fragile, et là aussi, il nous faut chercher à 
garantir la pérennité de la réciprocité tout en faisant évoluer ses mécanismes. C’est pourquoi, le 
Conseil d’Administration a approuvé le 12 octobre 2013 un rapprochement des chapitres comptables 
« Fédération » et « Réciprocité » avec pour objectifs : le gain de lisibilité, la simplification du travail 
comptable, la recherche de stabilité en matière de reversement aux AAPPMA. 
 
Deux réunions de la commission « réciprocité » se sont par ailleurs tenues afin de réfléchir aux 
modalités de mise à jour du « règlement intérieur ». Il convient d’ajouter que toutes suggestions 
d’aménagements seront les bienvenues et seront étudiées. 
 
Enfin, je terminerai ce rapport moral, de la même manière que l’an dernier en rendant hommage à 
quelqu’un qui nous quitte pour prendre sa retraite, après plus de 30 années de service au sein de la  
Fédération ! Il s’agit bien entendu de Geneviève Lafforgue, responsable administrative qui a su 
accompagner l’évolution de la structure fédérale tout au long de ces années.  
 
Voilà en synthèse, mon appréciation sur les principaux dossiers suivis en 2013 et qui, vous l’aurez 
compris, conditionnent notre vie associative. 

 
Le Président 
André DARTAU 

 

 



 

 
20 

Représentations « externes » 
 

ARFA (A. DARTAU/P. FONTAN) 

 
L’Association Régionale des Fédérations d’Aquitaine a pour objet les actions des fédérations à 
l’échelon régional. Elle porte notamment les dossiers « éducation à l’environnement » auprès du 
Conseil Régional ainsi que le Programme de Sauvegarde de l’Ecrevisse à Pattes blanches. 
A.Dartau a participé à l’Assemblée Générale le 26/11/13.  

 
CLUB HALIEUTIQUE (A. DARTAU/JF REGNIER) 

 
Le Club halieutique est un regroupement réciprocitaire interdépartemental. Il bénéficie de 
cotisations spécifiques qu’il répartit ensuite auprès des fédérations affiliées (selon clés de 
répartition).  
A. Dartau et JF. Régnier ont participé au Conseil d’Administration du 7/09/13 et à l’Assemblée 
Générale le 26 et 27/04/14. 

 
CODERST (Y. AGIER OU P. ETCHECOPAR) 

 
Le CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) 
est une assemblée départementale consultée par le Préfet dans les domaines de la protection de 
l’environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques 
sanitaires et technologiques. 

 
Ce Conseil est présidé par le Préfet ou son représentant. Il est composé de vingt-cinq membres 
titulaires et de dix-huit membres suppléants désignés par arrêté préfectoral. Il se réunit 
mensuellement, sauf au mois d’août. 

 
La consultation du CODERST est prévue réglementairement dans le cadre de procédures 
administratives particulières (autorisation, dérogation). Quelques dossiers sont présentés pour 
information des membres, en général des synthèses et rapports d’activités. L’avis émis porte 
notamment sur les projets en matière : d’installations classées industrielles, agricoles, agro-
alimentaires, de déchets, de protection de la qualité de l’air et de l’atmosphère, de la police de 
l’eau et des milieux aquatiques, de polices administratives liées à l’eau, aux eaux destinées à la 
consommation humaine et aux eaux minérales naturelles, des risques sanitaires liés à l’habitat. 

 
En 2013, la Fédération a assisté à neuf séances sur onze. Cent vingt-sept dossiers ont été présentés 
par les différentes Administrations : Direction Départementale des Territoires et de la Mer (50),  
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (49), Direction 
Départementale de la Protection des Populations (16), l’Agence Régionale de Santé Aquitaine (12).  
 
Faits marquants :  
- Forte augmentation de dossiers au titre de la Loi sur l’Eau en raison de la mise en conformité des 
microcentrales pour les débits réservés à compter du 1er janvier 2014. 
- Intervention écrite du Président du Conseil Régional d’Aquitaine au sujet des dossiers de 
piscicultures. Il nous demandait d’être « plus conciliant envers la profession et d’exercer une 
abstention constructive ». Cette pression sur notre libre-arbitre nous a amenés à lui faire une 
réponse en précisant notre mission de protection des milieux aquatiques. 
 
En résumé, la Fédération :  
- a dénoncé devant le CODERST les tests catastrophiques réalisés au mois de novembre 2013 à 
BIDART, sur l’Uhabia et les problèmes par rapport au bassin de rétention qui se trouvait en eau, en 
permanence, alors qu’il aurait dû être à sec. Le Président de séance avait indiqué qu’il allait en 
référer au Sous-Préfet de BAYONNE. 
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- s’est abstenue dans différents dossiers, sur :  
- Des travaux hydrauliques à ESPELETTE ; l’aménagement d’un parc d’activités par la Communauté 
des Communes de THEZE ; le classement du barrage de stockage d’eau de la PIERRE ST MARTIN ; la 
construction d’une digue à MAZERES LEZONS par le Syndicat Intercommunal du Gave de Pau (le 
dossier ne comportait pas d’étude sur la passe à poissons) ; la mise en œuvre du relèvement au 
1/1/2014 des débits minimaux sur la centrale SCI Sarrailh et Fils (à notre avis, le débit proposé était 
insuffisant, bien que ce relèvement multipliait par quatre le débit) ; une unité de méthanisation à 
MONTANER. 
- En ce qui concerne le site piscicole du Susselgue  à LICQ-ATHEREY, ce dossier a été présenté comme 
étant un dossier de régularisation d’une pisciculture dont certains paramètres –notamment 
l’estimation du débit réservé et la mise en place d’un système de mesure – allaient être faits en 
concertation avec l’ONEMA. C’est la raison pour laquelle, la Fédération s’est simplement abstenue et 
n’a pas voté « contre » ce projet ; toutefois, nous ne comprenions pas la prise en compte, dans le 
dossier, d’une installation d’une microcentrale et cette précision a été portée à la connaissance des 
membres du CODERST. La DDPP nous a proposés de nous recevoir. 
 
Après cette séance et renseignements pris, Il semblerait que la participation avec l’ONEMA ne serait 
pas celle décrite par l’Administration.  
 
De plus, nous avons rencontré les services de la DDPP, instructeurs du dossier, pour leur expliquer 
notre position et notre opposition à une microcentrale dans un dossier de régularisation d’un élevage. 
Pour cette rencontre, nous avions invité l’AAPPMA locale à les rencontrer également, mais nous 
n’avons eu aucune réponse (voir actions en justice – affaires juridiques). 
 
 
- a voté contre : 
 
- un dossier présenté par l’Institution Adour de remise à niveau d’un ouvrage de protection contre les 
inondations de l’Adour à LAHONCE (les barthes n’ont pas été prises en compte – artificialisation du 
milieu) ;  
 
- le dossier de la pisciculture du Neez à REBENACQ qui, à notre avis, ne respecte pas la Loi et ce, 
malgré les nombreuses interventions du service technique de la fédération et nos mises en garde 
quant à la fixation du dernier point de prélèvements hors des limites prévues par la Loi, remarques 
que nous avions formulées notamment dans le cadre de l’enquête publique (voir actions en justice – 
affaires juridiques). 

 

 
COGEPOMI (A. DARTAU/O. BRIARD) 

 
Créé dans huit grands bassins, dont celui de l’Adour, le Comité de Gestion des Poissons Migrateurs est 
chargé d'établir le plan de gestion des poissons migrateurs, en eau douce et en mer. Ses membres 
sont nommés pour 5 ans par le préfet coordonnateur de bassin, président, et représentent les 
collectivités territoriales, l'administration gestionnaire et les différentes catégories de pêcheurs, 
usagers, concessionnaires et propriétaires concernés ainsi que des scientifiques. 
A. Dartau et O. Briard ont participé à la session plénière du COGEPOMI le 7 novembre 2013 (objet : 
bilan du PLAGEPOMI 2008-2013 et perspectives). 
 

 
CDNPS (A. DARTAU) 

 
La Commission Départementale Nature, Paysages et Sites est une commission créée par l’article 20 
du décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la 
composition de diverses commissions administratives (articles R. 341-16 à R. 341-25 du code de 
l’environnement). Outre la compétence nouvelle en matière d’unités touristiques nouvelles issues de 
la loi n° 200517 relative au développement des territoires ruraux (article L. 145-5 du code de 
l’urbanisme), elle regroupe les anciennes commissions suivantes :  
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- la commission départementale des sites, perspectives et paysages, instituée par l’article 1er de la 
loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère 
artistique, historique, scientifique, légendaire et pittoresque ; 
- la commission départementale des carrières (décret n°94-486 du 9 juin 1994) ;  
- et le comité départemental de concertation et de suivi «Natura 2000» (circulaire du 26 juillet 2002 
relative à la relance de la concertation Natura 2000). 
A. Dartau a participé à deux commissions thématiques  « carrières » le 12/11/13 et le 10/04/14. 

 
COMITE DE PILOTAGE PECHE 64 (A. DARTAU) 

 
Le Comité de Pilotage Pêche 64 réunit l’ensemble des partenaires de la démarche : collectivités 
(Conseil général, Conseil Régional, Agence de l’Eau), services de l’Etat (DDTM), Fédération de Pêche 
et Comité Départemental du Tourisme. Le Comité de Pilotage a pour objet le suivi et la coordination 
des opérations prévues dans le cadre du programme d’actions.  
A. Dartau a participé à la rencontre annuelle (bilan et perspectives) le 18/12/13. 
 

 
FNPF (A. DARTAU/JF REGNIER) 

 

La Fédération Nationale de la pêche en France a succédé à l’Union Nationale pour la Pêche en France 
et la Protection du Milieu Aquatique, qui avait été créée en 1947. C’est la loi sur l’eau (LEMA), du 30 
décembre 2006, qui reconnaît à la FNPF le caractère d’établissement d’utilité publique. Sa 
constitution officielle a lieu le 5 février 2007 au Ministère de l’Ecologie, du Développement et de 
l’Aménagement Durable, aujourd’hui Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
durable et de l’Aménagement du territoire. La FNPF est dirigée par un conseil d’administration de 35 
membres dont l’un représente les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets et par un bureau de 13 
membres. Les membres du C.A travaillent aux missions qui incombent à la FNPF au travers de sept 
commissions permanentes et huit groupes de travail. Une dizaine de salariés permanents œuvre 
également  au service de la pêche au siège parisien. 
La Fédération de Pêche des Pyrénées-Atlantiques participe chaque année au congrès (Assemblée 
Générale). Celle-ci a eu lieu les 22 et 23 juin 2013. Une Assemblée Générale extraordinaire s’est 
également déroulée le 16/12/13 (sujet « évolution de la réglementation »). 
Par ailleurs, A.Dartau a été élu au Conseil d’Administration de la FNPF durant l’année 2013. Il a de ce 
fait participé à différents C.A depuis : 3 et 4/06 ; 22/10 ; 3 et 4/12 ; 4 et 5/02/14. 
 

 
GDSAA (O. BRIARD) 

 
Le Groupement de Défense Sanitaire Aquacole d’Aquitaine regroupe les Fédérations de Pêche 
pêcheurs et les pisciculteurs et a pour objet la protection du milieu aquatique et l’amélioration de 
l’état sanitaire des poissons, dans les piscicultures comme dans les étangs et rivières d’Aquitaine. Le 
GDSAA effectue des contrôles sanitaires et des analyses sur l’eau et les poissons, en collaboration 
avec le laboratoire départemental, ainsi que des études sur l’environnement et la pathologie des 
poissons. 
O. BRIARD représente la Fédération de Pêche des Pyrénées Atlantiques en tant que membre du 
Conseil d’Administration du GDSAA (réuni le 20/06/13) ainsi que lors de l’Assemblée Générale (le 
5/07/13). 
 

 
PARC NATIONAL (JF. REGNIER) 

 
Le Parc national des Pyrénées est le troisième parc national français, créé par le décret du 23 mars 
1967 modifié par le décret du 15 avril 2009. Si le Parc national des Pyrénées est un territoire, c’est 
aussi un établissement public à caractère administratif, sous la tutelle du Ministère en charge de 
l'environnement. Parmi les commissions en charge du suivi des actions du Parc, figure le Conseil 
Economique, Social et Culturel (CESC). Celui-ci assiste le conseil d’administration et le directeur du 
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Parc national des Pyrénées, notamment, en matière de politique contractuelle, de suivi et de mise en 
œuvre de la charte du territoire et d’animation de la vie locale. 
Il est composé de représentants d’organismes d’associations et de personnalités qui participent à 
l’activité économique, sociale et culturelle dans le Parc national des Pyrénées ou concourent à la vie 
locale, ainsi que des représentants des habitants et des usagers du Parc national des Pyrénées 
(accompagnateurs en montagne, responsables de gîtes et de refuges, représentants du tourisme et de 
l’agriculture…). A ce titre, JF. Régnier représente la Fédération de Pêche des Pyrénées Atlantiques 
en tant que membre du CESC (réuni le 15/10/13). Par ailleurs, JF. Régnier a participé à un groupe de 
travail sur le changement climatique dans le cadre du plan aquitain (10/01/14 et 7/02/14). 

 
SAGE COTIERS BASQUE (O. BRIARD) 

 
Le territoire du SAGE Côtiers basques, situé à l'extrême Sud-Ouest de la France, couvre les bassins 
versants français de neuf fleuves côtiers : la Bidassoa, le Mentaberri erreka, l'Untxin, la Nivelle, le 
Basarun erreka, le Baldareta, l'Uhabia, le Lamoulie et le moulin Barbot. 

Très urbanisé sur la côte en particulier, le territoire compte à l'année près de 143 000 habitants. En 
été, cette population triple avec une arrivée massive de touristes attirés par une nature préservée et 
généreuse en termes de paysages et de zones balnéaires. L'économie locale est tournée vers l'eau, 
sous toutes ses formes, par une économie des sports de glisse particulièrement développée et une 
activité autour de la pêche traditionnelle encore bien présente. De plus, l'économie du tourisme se 
base sur l'attractivité du territoire et ses atouts naturels, notamment en termes de qualité des eaux 
de baignade. Les élus locaux ont fait de la qualité de l’eau une de leur préoccupation majeure depuis 
plus de 10 ans et désirent, à travers l'élaboration du SAGE, grouper leurs efforts pour proposer 
ensemble des solutions pérennes de préservation des territoires. Les trois enjeux retenus pour le 
SAGE sont la qualité des eaux, l'eau et l'urbanisme et les milieux. 
Des réunions thématiques sont organisées tout au long de l’élaboration du diagnostic et du plan 
d’actions (en cours) : 21/06/13 ; 17/07/13 ; 4/10/13. Par ailleurs, O. Briard représente la Fédération 
de Pêche des Pyrénées-Atlantiques en tant que membre de la Commission Locale de l’Eau (CLE), 
réunie le 18/10/13, dont l’objet est le suivi et la validation de l’état d’avancement du SAGE.  
 

SPPPI (SECRETARIAT PERMANENT POUR LA PREVENTION DES POLLUTIONS INDUSTRIELLES)  
(Y. AGIER) 

 
Ce Secrétariat a pour mission, dans le domaine de l’environnement industriel et sur la zone 
considérée, de favoriser la concertation et l’information, de proposer des actions visant notamment à 
prévenir les risques technologiques majeurs, à assurer un développement industriel durable 
respectueux de l’environnement. La Fédération fait partie du collège des associations, usagers et 
personnalités qualifiées.  
Jusqu’à présent il existait un SPPPI « AIR » pour le Bassin de LACQ et 2012 a vu la création d’un SPPPI 
« EAU » dans cette zone afin d’aborder les problèmes de pollutions chroniques.  
 
Le 9/12/13, une rencontre a eu lieu à l’initiative de la DREAL afin d’aborder les risques accidentels 
et chroniques du bassin de Lacq, à laquelle participait Y.AGIER pour la Fédération. L’objectif de 
cette réunion était de dresser le panorama industriel du bassin de Lacq, à compter de 2014, et de 
traiter de façon globale des enjeux technologiques et sanitaires qui y sont attachés. 

 
TFP 

 
L’Association Truite Fario Pyrénéenne réunit les Fédérations Départementales de Pêche du massif 
pyrénéen. Elle a pour objet principal l’amélioration des connaissances sur l’espèce truite fario. Des 
études phénotypiques et génétiques sont ainsi engagées. Le 13/03/13, A. DARTAU, accompagné du 
chargé d’études de la Fédération et du directeur, ont ainsi participé à une réunion d’échanges avec 
les autres Fédérations et EDF, principal partenaire de l’opération. 
 
 
 
 

http://gesteau.eaufrance.fr/concept/bassin


 

 
24 

UFBAG (A. DARTAU) 

 

L'UFBAG (Union des fédérations, pour la pêche et la protection du milieu aquatique du bassin Adour-
Garonne) regroupe dix-huit fédérations départementales issues des régions Aquitaine et Midi-
Pyrénées. Cinq autres départements en font partie : la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, 
le Cantal et la Lozère. Outre une mission d'harmonisation et de mutualisation, l'UFBAG est chargée 
d'assurer l'interface entre les fédérations départementales et la Fédération Nationale pour la Pêche 
en France ainsi que les divers acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la politique de l'eau à 
l'échelle du bassin. L'UFBAG concourt à la protection et à la valorisation des milieux aquatiques ainsi 
qu'à la promotion du loisir pêche en structurant le réseau des fédérations. A. DARTAU représente la 
Fédération de Pêche des Pyrénées Atlantiques, en tant que membre du Conseil d’Administration 
(réuni le 18/03/14 et le 9/04/13), ainsi qu’au congrès (Assemblée Générale) tenu les 17 et 18/05/14. 

DIVERS (RENCONTRES PONCTUELLES) 

 
- Inauguration de la Fédération de Pêche de l’Ariège (JF REGNIER) 
- Réunion annuelle entre les services de l’Etat et les associations de protection de l’environnement, 
le 26/06/13 (Y.AGIER) 
- Journée « ferme en ville », le 29/06/13 (A. DARTAU) 
- Participation au jury de la saumonade à Navarrenx, le 14/07/13 (A.DARTAU) 
- Concours de pêche d’Orthez, le 28/07/13 (A.DARTAU) 
- Concours de pêche de Saint-Mont (32), le 11/08/13 (A.DARTAU) 
- Inauguration EDF à Arrens-Marsous (65), le 30/08/13 (A.DARTAU) 
- Concours de pêche de Moncade, le 1/09/13 (A.DARTAU) 
- Départ sous-préfet Oloron Sainte Marie, le 2/09/13 (A.DARTAU) 
- Départ J.VAUDEL DDTM, le 26/09/13 (A.DARTAU et Y.AGIER) 
- Participation au colloque international sur le saumon Atlantique à Brioude (63), le 10 et 11/10/13 
(O.BRIARD) 
- Réunion de la commission territoriale Adour à Mont-de-Marsan, le 15/10/13 (O.BRIARD) 
- Participation à l’Assemblée générale de l’Observatoire de l’Eau des Pays de l’Adour, le 20/11/13 
(A.DARTAU) 
- Participation à la réunion d’information sur le système cartedepeche.fr coordonnée par la FNPF le 
12/11/13 (JF REGNIER) 
- Départ F.GOUSSE DDTM, le 27/11/13 (A.DARTAU) 
- Participation au colloque sur les poissons migrateurs à Artigues (33), le 12/12/13 (A.DARTAU et 
O.BRIARD) 
- Participation aux différentes assemblées générales des AAPPMA, 1er trimestre 2014 (A.DARTAU, JF 
REGNIER, P.FONTAN, Y.LOUROUSE) 
- Participation à l’A.G de l’ADAPAEF 40, le 11/01/14 (A.DARTAU) 
- Présence au carrefour national de la pêche de loisir à Clermont-Ferrand, le 18 et 19/01/14 
(A.DARTAU et JF REGNIER) 
- Rencontre avec ERDF et RTE pour projet de convention sécurité, le 22/01/14 (A.DARTAU) 
- Participation à l’A.G des irrigants, le 24/01/14 (A.DARTAU) 
- Réunion « cartes de pêche » le 25/01/14 : bilan des ventes de cartes et perspectives, avec 
l’ensemble des AAPPMA. 
- Présence à la brocante pêche organisée par l’APN Baniou, le 2/02/14 (A.DARTAU) 
- Présence au salon de l’agriculture stand FNPF les 26,27 et 28/02/14 (A.DARTAU) 
- Participation à l’Assemblée générale du CDT le 11/03/14 (A.DARTAU) 
- Conférence de bassin à l’Agence de l‘Eau à Toulouse, le 25/03/14 (A.DARTAU) 
- Participation à l’Assemblée générale de la Fédération des Hautes-Pyrénées, le 5/04/14 (A.DARTAU) 
- Participation à l’Assemblée générale de la Fédération de Haute-Garonne, le 6/04/14 (A.DARTAU) 
- Rencontre UFBAG et FNPF (projections financières), le 14/04/14 (A.DARTAU, P.FONTAN, JF 
REGNIER) 
- Présence au salon « Faites de la montagne » à Laruns le 16 et 17/05/14 (A.DARTAU, P.FONTAN, JF 
REGNIER) 
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Commissions « internes » : synthèse des activités 
 

COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES REDEVANCES PISCICOLES 

 
Cette commission est présidée par Y.Agier. Dans ce cadre, les principales activités ont consisté : 
- à l’examen de toutes procédures et à leur instruction au civil, comme le prévoit l’article L 437-18 
du Code de  l’Environnement ;  
- à la préparation et la mise en œuvre d’une conférence de presse avec le propriétaire de la centrale 
MASSEYS à NAVARRENX, dans le cadre de la signature d’une convention de partenariat avec la 
Fédération  en vue de pallier l’absence de compensations piscicoles sur le nouveau site  
 
Parallèlement, et suite à la validation du nouveau schéma de reversement des redevances piscicoles, 
une commission spécifique s’est constituée. Celle-ci s’est réuni les 10/06/13 et 15/11/13 afin 
d’examiner les projets proposés par les AAPPMA afin de justifier l’utilisation des redevances. 

 
COMMISSION MIGRATEURS 

 
Cette commission est présidée par O. Briard et les principales activités ont consisté à la réflexion sur 
les perspectives en matière de gestion des espèces migratrices et à la pêche aux lignes du saumon. 
 
En prévision de la session plénière du PLAGEPOMI et du bilan par espèces du précédent plan, une 
commission s’est réunie le 5/11/13 afin d’arrêter la stratégie fédérale en matière de gestion des 
espèces migratrices. Un recueil de propositions a par la suite été transmis à la DREAL dans le cadre 
de la préparation du futur plan. Les résultats obtenus via l’enquête pêcheurs au saumon réalisée en 
2013 ont permis d’appuyer cette stratégie. 

 
COMMISSION FINANCES 

 
Cette commission est présidée par Jean-François Régnier et les principales activités ont consisté : 
- à la préparation du Conseil d’Administration du 12/10 (budget prévisionnel 2014/rapprochement des 
comptes). La commission s’étant réunie le 2/10/13. 
- à la préparation du Conseil d’Administration du 12/04 (arrêt des comptes 2013 ; affectation du 
résultat chapitre « fédération »). La commission s’étant réunie le 4/04/13. 

 
AUTRES COMMISSIONS 

 

 « Règles du jeu » 
Suite à l’Assemblée générale 2013, et afin de mieux caler les règles de fonctionnement des structures 
associatives de la pêche, une commission de réflexion s’est constituée en cours d’année. Présidée par 
O.Briard, celle-ci est composée de membres non élus au Conseil d’Administration de la Fédération : 
S.Chanardie, M.Lapeyre, E.Mary, S.Blanquet. D’autres membres interviennent à titre consultatif : 
A.Dartau, G.Barranco et Maître A.Tugas. 
Cette commission s’est réunie 5 fois depuis le mois de septembre 2013. L’objectif principal qui 
ressort de la commission est l’élaboration d’un règlement intérieur qui permette de préciser les 
règles de fonctionnement de la Fédération et des AAPPMA, et ce conformément à l’article 39 des 
statuts de la Fédération. 
Une première ébauche de propositions a été présentée aux présidents des AAPPMA lors d’une réunion 
d’information le 12/04/14. 
 

 « Réciprocité » 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réciprocité départementale, une commission a réuni les 
Présidents et Trésoriers des AAPPMA le 21/09/13. L’objectif poursuivi était la mise à jour du 
« règlement intérieur » (ou convention) de la réciprocité ainsi qu’un échange sur le rapprochement 
des chapitres comptables « Fédération » et « Réciprocité ». 
Une seconde commission s’est réunie le 15 mars 2014 afin de finaliser la mise à jour de la 
« convention » de réciprocité départementale et d’examiner la problématique « Iraty ». 
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Bureau : synthèse des réunions  
 

DATES PRINCIPAUX SUJETS DEBATTUS 

13 juin 2013 

- DIG et cession gratuite de baux de pêche 
- Information sur le Plan d’Actions Régional écrevisse 
- Information sur la procédure de classement des cours d’eau 
- Affaires juridiques : retrait d’une action en justice (SARL Energie 
Hydroéléctrique de Charritte) 
- Cession d’un véhicule 

1er août 2013 

- CPMA migrateurs : passage à internet 
- Modalités de mise en œuvre de la Convention Collective Nationale 
- Consultation nationale pour évolution de la réglementation 
- Affaires juridiques : décision de porter plainte contre M. Lartigue Jérôme  
- Baisse du prix de vente du terrain de Préchacq 

27 septembre 
2013 

- Compte rendu de la première réunion «règles du jeu » 
- Synthèse des échanges lors de la Commission réciprocité 
- Plan d’actions pour la mise en place des cartes par internet 
- Risque de perte d’agrément pour l’AAPPMA Gure Errekak 

24 octobre 
2013 

- Réflexions sur modalités de fonctionnement du C.A  
- Mise en place de la formation GPP 
- Recrutement au poste de comptable 
- Problèmes rencontrées avec la vente de cartes 
- Cession d’un véhicule à l’APRN 
- Aides diverses (AAPPMA Bielle ; APN Baniou) 

29 novembre 
2013 

- Plan d’actions pour la mise en place des cartes par internet 
- Avancées sur accord interne 
- Réflexion sur la vente du siège social 

18 décembre 
2013 

- Problèmes rencontrées avec la vente de cartes 
- Elaboration et diffusion de la lettre d’information 

16 janvier  
2014 

- Problèmes rencontrées avec la vente de cartes 
- Avancées des réflexions dans le cadre de la commission règles du jeu 

7 mars 2014 

- Point sur les ventes de cartes 
- Préparation de la commission réciprocité 
- Affaires juridiques : décisions de porter plainte contre EARL truite des torrents, 
EARL pisiculture du Neez et auteurs de faits relevés dans le cadre du plan de 
contrôle des poissons migrateurs 
- Aides diverses (AAPPMA Nive) 
- Avancées sur mise en place de la Convention Collective Nationale 

3 avril 2014 

- Compte rendu de la commission réciprocité 
- Avancées sur accord interne 
- Affaires juridiques : décision de porter plainte contre la société Carrière et 
Travaux de Navarre 
- Redevances piscicoles : échange sur proposition FNPF 

15 mai 2014 - Préparation de l’Assemblée Générale 
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Synthèse des décisions du Conseil d’Administration  
 

06 JUILLET 2013 

 
 

1) -  Réglementation départementale 2014  
 
Examen des modifications réglementaires demandées par les AAPPMA, aux fins de transmission à la 
DDTM suivant décisions. 
 

2) -  Programme régional de sauvegarde de l’écrevisse à pattes blanches  
 
Programmation 2014 validée :  

- poursuite du travail d’inventaire entrepris en 2013, sur des secteurs prioritaires : 
OUHABIA – ESTERENGUIBEL – ARAN – LAUSSET – SALEYS – BAÏSES – OUZOM, en le complétant par des 
journées de sensibilisation à destination des gestionnaires ; 

- total estimé, toutes actions confondues :  
59 hommes/jour pour un budget prévisionnel de 12 312 €, avec évolution du protocole d’inventaire 
pour couvrir davantage de territoires mais en un nombre réduit de sorties.  

- financements sollicités auprès de l’Agence de l’Eau et Aliénor, ainsi que de fonds FEDER. 
 

3) – Redevances piscicoles : présentation des projets des AAPPMA et perspectives  
 
En application du nouveau schéma de versement des redevances piscicoles 2012-2014, validé par le 
Conseil d’Administration du 22/02/2013. 
 
Précision apportée : le suivi des milieux effectué par les AAPPMA, notamment dans le cadre du 
programme « Brigades Vertes », est une action justifiant l’utilisation des redevances.  
Les fonds reversés permettent en effet de financer la part d’autofinancement à la charge de 
l’AAPPMA, dans le cadre du programme. 
 
Validation ce jour du principe d’un « bonus » fédéral pour compléter les fonds réservés dans le 
cadre des redevances, conformément aux prescriptions inscrites dans le schéma. 
 

4) – Affaires courantes et infos diverses 
 

- Mise en vente sur la base de l’argus. du véhicule Citroën BERLINGO (HDI 75 acheté en 
décembre 2008 – 120 000 km) non utilisé par suite du départ à la retraite d’Alain MARTIRENE. 

- Mise en place au sein de la Fédération d’un groupe de réflexion chargé de l’établissement de 
« règles du jeu » : ristournes dépositaires, territoires AAPPMA,  …, règlement intérieur de la 
Fédération, pour exemple. Président de ladite commission : Olivier BRIARD. Les membres 
présents sont sollicités pour y participer. Ernest LOMBARD est intégré au groupe. 

 
 

12 OCTOBRE 2013 

 
1) – Budget prévisionnel 2014 
 
- Approbation du principe de regroupement des deux chapitres comptables « Fédération » et 
« Caisse de Réciprocité » en un seul et unique budget.  
 
Conséquences : 
a)   adjonction et harmonisation des cotisations actuelles « fédérale » et de « réciprocité » pour 

toutes les AAPPMA, soit  une cotisation fédérale unique : 
. 23,50 € pour les cartes « Personnes  Majeures » (cartes ordinaires et interfédérales) 
. 10,00 € pour les cartes hebdomadaires 
. 12,00 € pour les cartes « Découverte Femmes » 
.   3,00 € pour les cartes journalières. 
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b) proposition d’imputation à faire :  

 

pour les cartes : Cotisation 
Fédérale 

Cotisation 
AAPPMA 

CPMA Prix 

Personne Mineure 12,50 5,50 2,00 20,00 

Découverte Enfants 3,75 0,75 0,5 5,00 

 
c) excédent budgétaire engendré, d’où affectation d’« Aides » à toutes les AAPPMA (réciprocitaires 

ou non), avec la création d’une nouvelle ligne budgétaire, pour  répondre aux besoins des 
AAPPMA, notamment sur des projets de restauration de milieux ou de développement du loisir 
pêche. 

 
d) stabilisation et clarification du reversement annuel « réciprocité » aux AAPPMA concernées, avec 

proposition d’utilisation des 80 % de la subvention du Club Halieutique. Ce qui permettrait par 
ailleurs d’obtenir un montant supérieur des versements jusque-là réalisés. 

 
- Approbation du budget prévisionnel 2014, après présentation détaillée du programme d’actions 
techniques à réaliser. 

 
 
2) – Modalités de mise en œuvre des ventes par internet des cartes de pêche pour 2014 

 
- Adoption du plan d’actions présenté portant sur :  

. la structuration du réseau des dépositaires : courrier d’information, recherche de nouveaux 
dépositaires, formations à assurer par secteur, renouvellement des conventions et mises à jour des 
avenants ; 
. la communication auprès des pêcheurs, via les sites web utilisés par la Fédération, une newsletter à 
rédiger et à diffuser avant l’ouverture de la pêche chez les dépositaires, des communiqués de presse, 
une opération de mailing à destination des pêcheurs déjà adhérents au système de vente par 
internet ; 
. la gestion des consommables : avec maintien du remboursement des consommables 
(papier/cartouches) aux AAPPMA, sur un budget prévisionnel de 4 000 € (à imputer sur la ligne des 
aides aux AAPPMA). 
 

- Décisions : 
. pour les personnes handicapées, de leur faire payer (en sus de la CPMA si elles ne l’ont pas obtenue 
gratuitement par le biais de l’Association HANDIPECHE France) des frais de gestion du montant de la 
cotisation AAPPMA ; 
. pour les cartes « Riverains », la signature d’un bail de pêche pour un montant équivalent à la 
cotisation AAPPMA. 
 
3) – Convention collective nationale (CCN) des structures associatives de la pêche de loisir et 
modalités d’application  
 
Signature de ce document le 22/06/2013, avec application immédiate pour certaines dispositions, les 
AAPPMA n’étant pas encore concernées. 
 
Présentation d’information aux salariés de la Fédération, le 11 octobre. 
 
Monsieur LOUROUSE est désigné unanimement comme référent élu dans le cadre du déploiement 
de la CCN (classification du personnel suivant les niveaux et échelons prévus pour chaque secteur : 
technique, développement, administratif ; alignement si nécessaire des salaires bruts ;  rédaction 
d’avenants aux contrats de travail). 
 
Poursuite en interne du travail entrepris pour établissement d’un accord d’entreprise fixant des 
dispositions plus spécifiques à la Fédération, en complément de la CCN. 
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4) - Agrément de l’AAPPMA GURE ERREKAK 
 
Décision d’informer la DDTM qu’au regard des éléments transmis, l’Association est susceptible de 
perdre son agrément : non respect de la mise en conformité des statuts en application de l’arrêté 
ministériel du 16/01/2013 ; irrégularité de son mode de fonctionnement (pas de rapport d’activités 
annuel, non participation du président aux réunions fédérales, dont à l’AG, erreur dans les 
procédures, …). 
 
 

07 DECEMBRE 2013 

 
 
1) - Programme « Brigades Vertes » : bilan 2010-2013 et perspectives 
 
Renouvellement du programme d’actions mis en place avec quelques évolutions : 

- découpage du département en 6 territoires au lieu de 8, pour prise en compte du nécessaire 
équilibre des linéaires à prospecter et de la cohérence hydrographique et/ou piscicole ; 

- suppression de l’axe de travail « éducation à l’environnement » du programme BV, par 
ailleurs réintégré dans les actions « éducation à l’environnement et sensibilisation à la 
pêche », portées par la Fédération ; 

- intégration d’un nouveau volet consacré à la réalisation de projets de restauration des 
milieux aquatiques, portés par les AAPPMA. 

Montage par la Fédération des dossiers de demande de subvention, suivant plan de financement 
prévisionnel et sur la base d’un budget estimé à 153 360 €, pour 6 territoires. Pour la première fois, 
une demande d’aide complémentaire sera adressée à la FNPF. 
 
2) -  Recrutement d’un(e) comptable 
 
Validation du recrutement, sur la base d’un travail hebdomadaire de 24 heures (suivant minimum 
légal depuis la loi sur la sécurisation de l’emploi, votée en 2013) et des propositions d’évolution du 
poste à moyen terme. 
 
3) -  Poissons migrateurs : enquête pêcheurs et perspectives PLAGEPOMI 
 
Analyse des enquêtes « pêcheurs » : poids important de la pêche du saumon à la ligne dans le 
département (1,5M€ de chiffres d’affaires annuel) comparativement à la pêche professionnelle. 
 
Validation des mesures exposées, aux fins de transmission aux services de l’Etat dans le cadre de 
la révision du PLAGEPOMI : 
 
- Mettre en œuvre une mesure pragmatique et ambitieuse visant à restreindre les prélèvements : le 
taux admissible de captures « à l’envers ». L’idée est que l’on n’autorise à prélever qu’à partir du 
moment où le nombre de géniteurs minimum nécessaire pour assurer une descendance est atteint. En 
attendant, la pêche est autorisée mais aucun prélèvement n’est possible. Cela permet de réorienter 
la pression de pêche vers les castillons. 
- Assurer un meilleur suivi de la diffusion des « bagues » pour la pêche professionnelle. 
- Constituer une zone de cantonnement sur la bande côtière afin d’éviter les mortalités par la pêche 
professionnelle non dirigée sur la zone maritime. 
- Créer une cellule de surveillance qui puisse agir sur l’ensemble des territoires. 
- Différencier les saumons de printemps et les castillons dans les quotas mis en place. 
- Assurer un suivi des saumons qui seront graciés afin d’évaluer l’efficacité de la mesure. 
 
4) – Redevances piscicoles : rappel des conclusions de la Commission du 15/11/2013 
 
Acceptation d’un versement différé des montants des redevances piscicoles auxquels peuvent 
prétendre  les AAPPMA qui n’ont encore présenté aucun projet. 
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7 FEVRIER 2014 

 
 
1) -  Ventes de cartes par internet  
 
Validation du schéma d’aides aux AAPPMA : 

- 50 % d’aides avec plafond maximum de 800 €/AAPPMA  
- justificatifs à présenter avant le 31/12/2014, correspondant à l’achat de matériel 

informatique réalisé en 2013 et/ou 2014. 
 
2) – Projet de déménagement de la Fédération des Chasseurs : discussion sur l’avenir du bâtiment 
 
Le CA ne souhaite pas se prononcer sur un projet particulier (déménagement, rachat partie 
« Chasse », …) et sollicite de la part de la Fédération des Chasseurs davantage d’informations 
(échéances, coût estimé de la vente) avant d’aller plus loin. 
 
 

12 AVRIL 2014 

 
 
1) -  Analyse financière : exercice 2013  
 

- Le chapitre Fédération fait apparaître un résultat excédentaire de 46181€. L’octroi de 
subventions avait été sous-estimé. Une provision pour indemnité de départ à la retraite de 
25000€ a été intégrée. Pour les années suivantes, cette provision ne sera constituée que de la 
variation, calculée en fonction de la situation de chaque salarié. 
 
Affectation du résultat excédentaire suivant trois axes : financement des projets des AAPPMA 
(restauration milieux, aides sur investissements consommables ou matériels informatique 
pour vente de cartes) à hauteur de 15 109€ ; financement d’actions de promotion et de 
communication à hauteur de 15 000€ ; financement de nouveaux investissements nécessaires 
à certaines opérations de la Fédération à hauteur de 10 000€. 

 
- Le résultat du chapitre Réciprocité est de 557€, avec un montant de répartition aux AAPPMA 

de 80 000€ (contre 69 000€ en 2012). 
 
2) -  Rapport de la commission des Affaires juridiques et des redevances piscicoles  
 
Un récapitulatif des transactions civiles perçues en 2013 est réalisé par Y.AGIER. 
Le bureau informe par ailleurs les Administrateurs qu’il a donné mandat au Président pour engager un 
certain nombre d’actions en justice (arrêtés préfectoraux concernant les EARL Truite des Torrents, et 
EARL Pisciculture de Rébénacq ; divers auteurs de faits relevés dans le cadre du contrôle des poissons 
migrateurs ; Société Carrières et Travaux de Navarre). 
Un point est également fait sur les redevances piscicoles : affectation des sommes perçues par les 
AAPPMA en 2013 au titre des redevances 2010-2011 (reliquats) et 2012, montant des redevances 2013 
à percevoir. 
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CARTES DE PECHE 
 
Ventes de cartes de pêche 2013  
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Premières observations 2014  
 

VENTE GLOBALE DES CARTES INTERNET : EVOLUTION 2013 – 2014 (AU 10/04/2014) 

 
 
 

 
 

*« Autres options » correspondant à la CPMA Migrateurs 

 

 

 

Le schéma de la vente des cartes 2014 présente une hausse, mais ce n’est pas significatif du fait que 
durant l’année 2013 les modalités de ventes étaient mixtes (internet et format traditionnel).  
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Pour avoir un aperçu comparatif des ventes, il est pris pour exemple deux AAPPMA qui, en 2013, 
étaient en mode distribution 100%  Internet : 
 
L’AAPPMA de BIELLE a parfaitement maintenu ses effectifs. 

 
L’AAPPMA la Gaule ORTHEZIENNE, sur la catégorie « Personne Majeure » présente une perte de 26 
cartes, soit 3.74 % ; sur la catégorie « Personne Mineure », une perte de 37 cartes, soit 31.35 % ; sur 
les « Découverte – 12 ans » une perte de 30 cartes, soit 15.15 % ; seule la « Découverte Femme » 
présente une hausse de 8 cartes, soit 21.62 %.  
 
Ces chiffres datent du 10 avril, l’ouverture du carnassier début mai, favorisera-t-elle un regain dans 
les ventes ? 

 

 

 
 

 

VENTE GLOBALE DES CARTES INTERNET : REPARTITION PAR TRANCHES D’AGE 

 

 
 

Tout comme en 2013, la répartition des ventes de cartes par Internet selon les tranches d’âges est 
très équilibrée. La tranche d’âge la plus représentée reste les 0 – 14 ans. 
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VENTE GLOBALE DES CARTES INTERNET : REPARTITION PAR POINTS DE VENTE 

 

 
 
Par rapport à 2013, les pourcentages des points de ventes ont évolué : 
 

- Dépositaires détaillants de 32 % à 48 %. Ceci étant dû à une forte augmentation des points de 

vente. 

- Dépositaires AAPPMA de 40 % à 29 %. Les détaillants ayant pris le relais de certaines 

AAPPMA. 

- Internaute de 28 % à 23 %. Le réseau des détaillants s’étant développé, les adhérents ont 

opté de passer par un revendeur. 

 

VENTE GLOBALE DES CARTES INTERNET 2014 AU 10/04: POSITIONNEMENT DU DEPARTEMENT  

   
 

 

Carte            
inter-         
fédérale  

Carte                
Pers.                   
Majeure 

Carte            
Découv.            
Femme 

Carte            
Pers.              
Mineure 

Carte         
Découv.              
-12 ans 

Carte              
Hebdo-           
madaire 

Carte            
Jour-              
nalière 

TOTAL             
des             
Produits 

33 - GIRONDE 6179 3931 523 1093 1460 16 224 13426 

42 - LOIRE 5531 3762 464 1150 1562 7 698 13174 

64 - PYRENEES-ATLANTIQUES 3825 5248 420 1170 1895 54 524 13136 

85 - VENDEE 2877 5590 272 1061 1423 5 597 11825 

24 - DORDOGNE 4588 4529 340 889 1137 27 174 11684 

12 - AVEYRON 3635 4206 376 1017 1571 59 144 11008 

17 - CHARENTE-MARITIME 3495 4055 364 806 1076 26 115 9937 

40 - LANDES 2697 3750 368 780 1178 19 297 9089 

43 - HAUTE-LOIRE 2828 3277 341 733 1033 17 242 8471 

65 - HAUTES-PYRENEES 4471 891 273 682 1303 70 270 7960 
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AFFAIRES JURIDIQUES 
 
Nombre Total de PV enregistrés : 47 

Par AAPPMA  
        

  ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE LA NIVE  11 
  BASABÜRUA    1 
  BIELLE  1 
  GAULE ORTHEZIENNE  2 
  GAULE PALOISE   9 
  GAVE OLORON   5 
  INTER CANT. BAISES  3 
  LARUNS   1 
  NIVE   4 
  NIVELLE   4 
  PAYS DE SOULE   3 
  PESQUIT   3 

Nature des infractions commises par les pêcheurs 
 Pêche sans carte   13 
 Amorçage Asticot en 1ère catégorie piscicole   7 
 Pêche dans une réserve de pêche   5 
 Pêche pendant les heures d'interdiction   5 
 Non présentation de la carte de pêche pendant l'action de pêche    3 

 P. par modes et/ou engins prohibés (divers)   2 
 Pêche à la main     2 
 Pêche pendant les temps d'interdiction    2 
 Non- respect du nombre de lignes en fonction de la catégorie piscicole   2 
 Capture de deux  poisson(s) de taille non réglementaire.   2 
 Capture d'un  poisson de taille non réglementaire.   1 

 Capture de quatre poissons de taille non réglementaire   1 
 Capture et transport d'un saumon sans lui avoir fixé la bague d'identification   1 
 Non-respect des conditions de pêche du saumon   1 
 Opposition à la recherche d'une infraction   1 
 Pêche sans avoir l'autorisation du détenteur du droit de pêche   1 
 Pêche sans respecter le règlement intérieur d'une AAPPMA   1 
 Pêche sur autrui 1 
   
 

 Nombre de PV/agents 
 ONCFS   26 
 ONEMA   2 
 Gardes particuliers d’AAPPMA  14 
 GENDARMERIE   1 
 ONEMA/ONCFS/FEDERATION   1 

 
 Nombre de Délits 

L 214 17 Exploitation d'une entreprise hydraulique sans respect des prescriptions de l'autorisation 1 
L 216-7 Exploitation d'ouvrage ne permettant pas d'assurer la circulation des poissons migrateurs 2 
L214-18 Non-respect des dispositions relatives au débit minimal 1 
R 216-12 Exercice d'activité modifiant le débit des eaux non-conforme à l'Arrêté d'autorisation 2 
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Transaction civile perçue en 2013 
 

Frais de

FEDERAT° AAPPMA FEDERAT° AAPPMA justice

ARUDY 1 320,00  3 195,00               3 294,69  3 588,00             3 195,00            

BASABURUA 80,50 80,50 80,50                 

BATBIELHE -                      

BIELLE 45,00 45,00 45,00                 

G. ASPOISE 713,00                -                      

G. BARETOUNAISE -                      

G. ORTHEZIENNE 91,50 91,50 91,50                 

G. PALOISE 99,50 99,50 99,50                 

G. PUYOLAISE -                      

GURE ERREKAK -                      

GAVE D'OLORON 92,00 92,00 92,00                 

INTER CANT. BAISES 23,00 23,00 600,00                23,00                 

LARUNS 229,00 229,00 1 316,00  26 034,00             5 881,31  3 588,00             26 263,00          

LES PROP. RIV. NIVE 76,50 76,50 76,50                 

NIVE 157,50 157,50 157,50               

NIVELLE 91,50 91,50 91,50                 

PAYS DE MIXE -                      

PAYS DE SOULE 115,00 115,00 1 500,00 - 1 196,00             115,00               

PESQUIT 91,50 91,50 91,50                 

FEDERATION 500,00           1 350,00  

Sous-total 1 192,50     1 192,50 2 636,00  29 229,00             9 026,00  9 685,00             30 421,50          

500,00           9 026,00  

40 891,00             

TOTAL TRANSACTION CIVILE

Protection 

Nature

Jugements

dommages et intérêts Honoraires, frais de 

recouvrement

Contraventions
Part totale 

revenant aux  

AAPPMA

Nom des AAPPMA

31 865,00  

2 885,00

43 776,00 €                        

2 385,00                          
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Affaires en justice 
 

JUGEMENTS RENDUS EN 2013 

 

Cour de Cassation : 
 
Par arrêt en date du 22 mai 2013, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. MORELLO, la SNC 
MORELLO et LACOSTE –dont les représentants légaux sont MM. MORELLO et LACOSTE- et la SARL 
FILATURES d’OSSAU et a fixé à 3000 € la somme globale qu’ils doivent payer à la Fédération au titre de 
l’article 618-1 du code de procédure pénale. 
 
Pour mémoire, ils avaient formé un pourvoi en cassation suite au  jugement de la Cour d’Appel de PAU 
du 5 janvier 2012 qui avait confirmé le jugement du 23 novembre 2010 en ce qu’il avait déclaré M. 
MORELLO, la SARL FILATURES d’OSSAU et la SNC MORELLO et LACOSTE coupables des faits qui leur 
étaient reprochés et en ce qui les avait condamnés : 
 
 - sur l’action publique : 
Monsieur MORELLO Maurice à 3 000 € pour le délit et 500 € pour la contravention. 
La SNC MORELLO-LACOSTE à une amende de 3 000 € pour le délit et 750 € pour la contravention. 
La SARL FILATURES D’OSSAU à une amende de 3 000 € pour le délit et 750 € pour la contravention 
 
 - sur l’action civile : 
Monsieur MORELLO Maurice et la SNC MORELLO-LACOSTE à verser in solidum à la FEDERATION des PA :  
29 731 € au titre du préjudice matériel  
  1 000 € au titre du préjudice moral 
     500 € au titre de l’article 475-1 du CPP 
 
Monsieur MORELLO Maurice et la SARL FILATURES D’OSSAU, in solidum, à régler à la FEDERATION des PA : 
4 310 € au titre du préjudice matériel 
1 000 € au titre du préjudice moral 
-              500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale  
 
y ajoutant 
 2 x 500 € au titre de l’article 475 1 du Code de procédure pénale en indemnisation des frais irrépétibles 
exposés devant la Cour. 
 
PV datant de 2007, 2008 et 2009,  pour non-respect du débit réservé dans le CANCEIGT et absence du 
dispositif permettant de restituer ce débit. 
PV 2008 et 2009, dressés pour avoir, dans le Gave d’Ossau,  installé un ouvrage dans le lit d’un cours 
d’eau sans dispositif garantissant un débit minimal assurant la vie, la circulation et la reproduction des 
espèces vivantes ; exploité une entreprise hydraulique sans respect, par le permissionnaire, des 
prescriptions de l’autorisation ; exploité un ouvrage dans un cours d’eau sans maintien du débit minimal 
réglementaire. 
 
Cour d’appel :  
 
A la suite de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 mai 2013, dans le cadre de la précédente 
affaire, Monsieur MORELLO Maurice et la SNC MORELLO et LACOSTE se sont désistés de l’appel qu’ils 
avaient formé à l’encontre du jugement du Tribunal Correctionnel de PAU du 2 juillet 2012. 
La Cour leur a donné acte du désistement en juin 2013. 
Pour rappel, M. MORELLO, la SNC MORELLO et LACOSTE –dont les représentants légaux sont MM. 
MORELLO et LACOSTE-, avaient été condamnés pour des infractions commises au titre du non-respect du 
débit réservé,  constatées en 2010 et 2011 sur le CANCEIGT, communes de Béost et de Louvie-Soubiron. 

 

 
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux :  
 
Par Arrêt rendu le 8 avril 2014, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la 
Commune de LESCUN suite au jugement rendu le 18 décembre 2012 par le Tribunal Administratif de Pau, 
qui avait rejeté la requête présentée par la commune de LESCUN. Cette requête concernait l’annulation 
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de la décision du 14 décembre 2010 par laquelle le Préfet des Pyrénées Atlantiques a refusé, à cette 
commune, l’autorisation de disposer de l’énergie du LAUGA et de l’ANSABÈRE pour la mise en service 
d’une centrale hydroélectrique. 
 
Pour rappel, la Fédération s’était jointe à l’intervention volontaire de la SEPANSO pour demander le 
rejet de la requête présentée par la commune de LESCUN pour annuler la décision du 14 décembre  
 
Tribunal Administratif de PAU : 
 
Suite à notre intervention volontaire en annulation de l’Arrêté Préfectoral du 14 décembre 2010 par 
lequel le Préfet des Pyrénées Atlantiques a refusé la demande présentée par la Sté Hydroélectrique du 
Midi de mettre en service une centrale hydroélectrique pour disposer de l’énergie des cours d’eau LE 
LARRY, sur la commune d’URDOS, le Tribunal Administratif, par jugement du 18 juin 2013  a rejeté la 
requête de la SHEM. De plus,  elle a été condamnée à payer les frais d’expertise pour un montant de 
6 796,54 €.   
 

AUTRES AFFAIRES EN ATTENTE  

 
Tribunal Correctionnel de TARBES : 
 
Pour pollutions de la MOUSCLE à MONTAUT constatées par PV de l’ONEMA en  2001 et 2002, -les faits 
relevés en  2005 ayant fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu rendue par la Juge d’Instruction du 
Tribunal de Grande Instance de TARBES-.  
 
Pour ces deux pollutions,  M. PONSA (Responsable, à l’époque, du site d’Enfouissement des Déchets), la 
Sté par Actions Simplifiées ONYX MIDI PYRÉNÉES et la commune de LOURDES, représentée par M. 
ARTIGANAVE, avaient été mis en examen.  
 
La Juge d’Instruction avait rendu, le 22 octobre 2012, une ordonnance de renvoi devant le Tribunal 
Correctionnel de TARBES de la Commune de LOURDES et d’ONYX et de non-lieu pour M. PONSA. L’affaire 
vient d’être fixée au 25 mai prochain. 
 
Pour rappel, la Fédération de Pêche 64 est associée à la Mairie de MONTAUT, au Syndicat Intercommunal 
d’Adduction d’Eau Potable de la Plaine de Nay et à l’Association Truite Ombre Saumon. 
 
 
Tribunal de Grande Instance de Pau :  
 
Pour pollution de la Juscle en 2008 par déversement accidentel de lisier ayant entraîné une mortalité 
piscicole. 

 
 

NOUVELLES ACTIONS EN JUSTICE 

 
Le Bureau a informé les Administrateurs tout au long de l’exercice écoulé, de ses décisions 
d’entreprendre des actions en justice et pour lesquelles il a mandaté le Président  pour représenter la 
Fédération. 
  
Hormis les affaires énoncées précédemment qui sont en cours de jugements, il a été décidé :  
 
. de poursuivre plusieurs mis-en-cause dans des procès-verbaux dressés pour :  
 
- non-respect des dispositions relatives au débit minimal prévu par l’article L214-18 du Code de 
l’Environnement, 
 
- exploitation d’un ouvrage pour non-respect des dispositions relatives à la circulation des poissons 
prévues ou arrêtées par l’article L214-17 du Code de l’Environnement, 
 
- opérations de braconnage de poissons migrateurs (pibale, saumon).  
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. d’attaquer :  
 

- l’Arrêté Préfectoral n°2013-093-0013 et ses annexes I, II et III, en date du 3 avril 2013, d’exploitation 

d’une pisciculture d’eau douce et d’un atelier d’abattage-filetage par l’EARL LA TRUITE DES TORRENTS à 
LICQ-ATHEREY 
 
- l’Arrêté Préfectoral n°2014-008-0063 et ses annexes I, II, III et IV, en date du 8 janvier 2014, autorisant 
l’exploitation d’une pisciculture d’eau douce et d’un atelier d’abattage-filetage par l’EARL 
PISCICULTURE DU NEEZ à REBENACQ 

 
 

Habilitation de la Fédération  
 
En tant qu’association agréée de protection de l’environnement de la fédération à participer au 
débat sur l’environnement dans le cadre d’instances consultatives : 
 
Suite au renouvellement de l’agrément de la Fédération, par Arrêté Préfectoral du 17 décembre 2012, 
au titre de la Protection de l’Environnement dans le cadre départemental,  

 
En application des articles L141-2, L141-3 et R141-21 à R141-26 du Code de l’Environnement,  

 
Suite à la demande présentée par le Président de la Fédération et après avis favorable de la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) d’Aquitaine,   

 
« Considérant que la Fédération, agréée depuis le 14 avril 1978, justifie d’une activité effective 
consacrée principalement à la protection de l’environnement sur l’ensemble du département, d’une 
expérience et de savoirs reconnus dans plusieurs domaines relevant de l’article L4141-1 du Code de 
l’Environnement, tels que notamment, la protection de la nature, la préservation de la biodiversité, 
 
Que cette association apporte un regard et une expertise reconnus par les pouvoirs publics et siège au 
sein de nombreuses instances consultatives spécialisées locales ou départementales, 
 
Qu’elle dispose d’un fonctionnement et de conditions d’organisation qui ne limitent pas son 
indépendance notamment à l’égard des pouvoirs publics, des partis politiques, des syndicats, des cultes, 
ou d’intérêts professionnels ou économiques, 

 
La Fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est habilitée, 
depuis le 12 février 2014, à prendre part au débat sur l’environnement au sein des instances 
consultatives départementales à vocation spécialisée ayant pour objet d’examiner les politiques 
d’environnement et de développement durable ... pour une durée de cinq ans   
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disponible de l'opération solde
 Autofinan-      

cement ass. 
Affectation de la redevance piscicole

15 000,00 €    -  €            
Restauration/entretien habitat 

Estaynou/Report

10 900,00 €    9 670,76 €    
Suivi des milieux : recensement des 

frayères, inventaires...

      5 929,19 € 
empoissonnement zones impactées par 

les centrales

806,00 €         
Suivi des milieux dans le cadre du 

programme "brigade verte"

1 187,55 €      
Achat de matériel pour entretien du riu 

de Milaa

3 145,65 €      
empoissonnement zones impactées par 

les centrales

BIELLE 815,68 €         2 542,00 €      -  €            1 726,32 €    

Après l'élaboration du plan d'action 

piscicole, l'AAPPMA souhaite investir 

dans du matériel pour l'entretien des 

cours d'eau

GAULE 

ASPOISE
5 890,40 €      2 940,00 €      2 950,40 €    -  €            

Suivi des milieux dans le cadre du 

programme "brigade verte"

GAULE 
BARETOUNAISE

      1 158,80 €     1 158,80 € Aucune proposition

GAULE 
ORTHEZIENNE

12 613,03 €    12 613,03 €    -  €            -  €            
empoissonnement zones impactées par 

les centrales

G. PALOISE 16 204,04 €    16 238,94 €    -  €            34,90 €         
empoissonnement zones impactées par 

les centrales

GAULE 

PUYOLAISE
1 948,57 €      1 948,57 €    Aucune proposition

2 250,00 €      -  €            Entretien et restauration de l'AURONNE

3 274,00 €      -  €            Entretien et restauration des LAUS

240,00 €         -  €            

Suivi zones de reproduction sur 

G.OLOR/JOOS/LAUSSET/VERT/OURT

AU

240,00 €         -  €            
Recensement perturbations 

LITTOS/OURTAU/ARREC HEURE

3 755,54 €      -  €            
empoissonnement zones impactées par 

les centrales

LARUNS 6 520,36 €      8 742,00 €      -  €            2 221,64 €    
empoissonnement zones impactées par 

les centrales

NIVE  1° 9 000,00 €      1 501,13 €    
Suivi des milieux dans le cadre du 

programme "brigade verte"

NIVE  2° 8 792,19 €      -  €            

Truites en difficulté sur le Fagaxuria en 

période de reproduction : travaux de 

restauration de la continuité écologique  

PAYS DE 

SOULE
1 224,52 €      2 143,00 €      -  €            918,48 €       

Achat matériel pour le suivi de 

l'Apouhoura à Aussurucq. .

empoissonnement zones impactées par 

les centrales

10 501,13 €    

23 310,16 €    

-  €            4 333,20 €      

13 550,62 €  

-  €            

DOSSIER

-  €            1 265,70 €    

MONTANT

APRN 

6 962,09 €      -  €            226,90 €       

1 229,24 €      

7 650,00 €      

AAPPMA

BATBIELHE

GAVE 

D'OLORON

6 384,30 €      

7 291,06 €    

ARUDY

BASABURUA

Redevances piscicoles 
 

AFFECTATION DES SOMMES PERÇUES PAR LES AAPPMA EN 2013 AU TITRE DES REDEVANCES  
2010 – 2011 (RELIQUATS) ET 2012 
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NOM COMMUNE GERANT TRF SAT BRO

GAVE DE PAU SARL DE LAUTURE LESTELLE M. DELORT d'EXEA 2000 GAULE PALOISE 303 €

GAVE DE PAU CALYPSO SA MONTAUT M. MAURIES 16000 GAULE PALOISE 2 423 €

GAVE DE PAU SARL NAVARRE MONTAUT M. DELORT d'EXEA 18700 GAULE PALOISE 2 832 €

GAVE DE PAU SNC TOURNIER COARRAZE M. LABAYRADE 18700 BATBIELHE 2 832 €

GAVE DE PAU SARL Cent.  Pont d'Espagne PAU - 46 rue roussilleM. SARRAILH 11000 9 000 G. PALOISE 2 836 €

GAVE DE PAU Sté HEÏD Fils Frères et Cie BIZANOS 1000 G. PALOISE 151 €

GAVE DE PAU
Sté Hydroélectrique et 

Immobilière du Sud PARDIES M. LESTRADE 25000 2000 G. PALOISE alevinages 

GAVE DE PAU SUO ENERGIE ORTHEZ Chez Minoterie Heïd 16000 G. ORTHEZIENNE 2 423 €

GAVE DE PAU SA TOPWATT BIRON SAS CHCR 25000 2000 G. ORTHEZIENNE 4 484 €

OUZOM SAFHLOA ARBEOST M. ADISSON 12000 LARUNS versé à la FD65

CANCEIGT Cent. du CANCEIGT BEOST&LOUVIE SOUBIRONSNC MORELLO et LACOSTE 5000 LARUNS 757 €

GAVE D'OSSAU CAÜ AVAL ARUDY FILATURES D'OSSAU 2000 3000 ARUDY 693 €

GAVE D'OSSAU CAÜ AMONT ARUDY LAPRADE ENERGIE 4000 15000 ARUDY 2 556 €

GAVE D'OSSAU ASPEIGT BIELLE SNC DELORT SARTHOU 2000 BIELLE 303 €

GAVE D'OSSAU BOURDIOU LASSOURDEBIELLE SNC DELORT SARTHOU 2000 BIELLE 303 €

GAVE D'OSSAU LAÏLHAÇAR OLORON SARL LAILHAçAR 6800 OLORON 1 030 €

GAVE D'ASPE LOURDIOS LOURDIOS EURL LABAY ENERGIE 5000 G.ASPOISE 757 €

GAVE D'ASPE ETCHEGOYHEN GURMENÇON

SARL Forces Motrices de 

Gurmençon Etche 2000 GAVE D'OLORON 303 €

GAVE D'ASPE STE CLAIRE OLORON SARL DELORT SARTHOU 17400 GVE OLORON 2 635 €

BOURREN BERENGUEUILSté Hydroélectrique d'AYDIUS AYDIUS STE HYDRO D'AYDIUS 3000 G. ASPOISE 454 €

ESCUARPE&SOUHETSté Hydr. De la Vallée d'ASPE CETTE EYGUN Sté Hydr. De la Vallée d'ASPE2000 G. ASPOISE 303 €

VERT SARL VERTELEC MOUMOUR M. BESSONNEAU 3000 GVE OLORON 454 €

G. D'OLORON SARL CHEDD DOGNEN SARL CHEDD 3000 12500 GVE OLORON 2 080 €

G. D'OLORON Sté Hydro. d'énergie POEY D'OLORON Sté hydroélectrique d'Energie 25000 GVE OLORON 3 786 €

G. D'OLORON MASSEYS SUSMIOU SARL MASSEYS 3000 GVE OLORON 454 €

G. D'OLORON MASSEYS SUSMIOU SARL MASSEYS convention 1/1/2013 GVE OLORON 700 €

CHOUSSE EURL D'ARETTE ARETTE EURL ARETTE 5000 G. BARETOUNAISE 757 €

SAISON GOTEIN GOTEIN LIBARRENX M. POURRILLOU 6000 PAYS DE SOULE 909 €

N.  ALDUDES LAKA ST ETIENNE BAÏGORRY M. HARIGNORDOQUY 1000 NIVE 220 €

N.  ALDUDES CHANTENIA ST ETIENNE BAÏGORRY SA INDARRA 1500 NIVE 227 €

N.  ALDUDES ETCHAUX ST ETIENNE BAÏGORRY STE HYDROELECT. MOULIN ETCHAUX2350 APRN 356 €

LAURHIBAR Moulin ERROMATEGUY AHAXE SA Carrières et Trav. de Navarre 2000 APRN 303 €

NIVE CHOPOLO USTARITZ SARL CHOPOLO 2000 4000 NIVE 1 167 €

NIVE  BERHOKO EYHERA ST MARTIN D'ARROSSA SA INDARRA 9200 NIVE 1 393 €

Sous-total 1 41 184 €

GAVE DE PAU CASTETARBE CASTETARBE EDF  11000 9000 G. ORTHEZIENNE 1 298 €

GAVE DE PAU PUYOO PUYOO EDF  11000 9000 G. PUYOLAISE 1 175 €

OUZOM Bge d'ARTHEZ D'ASSON ARTHEZ D'ASSON SHEM GAULE PALOISE 226 €

GAVE D'OLORONLEGUGNON OLORON/LEDEUIX EDF  25000 GVE OLORON

GAVE D'ASPE SOEIX SOEIX EDF  20000 17000 GVE OLORON

GAVE D'ASPE STE MARIE OLORON EDF  13000 11000 GVE OLORON

GAVE D'ASPE EYGUN-LESCUN LESCUN EDF  2550 GAULE ASPOISE

GAVE D'ASPE ABEL EDF  2000 GAULE ASPOISE

GAVE D'ASPE ASASP ASASP EDF  30000 GAULE ASPOISE

GAVE D'ASPE BORCE BARALET BORCE URDOS ETSAUT EDF  19300 GAULE ASPOISE

VALENTIN EAUX BONNES EAUX BONNES SHEM 2500 LARUNS

VALENTIN ASSOUSTE ASSOUSTE SHEM 2100 LARUNS

ARTOUSTE SOUSSOUEOU ARTOUSTE SHEM 47100 LARUNS

GAVE D OSSAU GETEU GETEU SHEM 6000 LARUNS

GAVE D OSSAU MERVILLE ASTE BEON SHEM 3500 LARUNS

GAVE D OSSAU ST CRICQ ARUDY EDF  30000 ARUDY 1 545 €

SAISON Barrage GOUX LICQ ATHEREY SHEM 6000 BASABURUA

SAISON OLHADOKO SHEM 9000 BASABURUA

SAISON LARRAU LARRAU SHEM BASABURUA

GAVE ST ENGRACE LICQ ATHEREY SHEM 6000 BASABURUA

NIVE ITXASSOU ITXASSOU EDF  8000 5000 NIVE

NIVE HALSOU HALSOU EDF  11250 NIVE

Sous-total 2/Fnpf 19 618 €

ARUDY 3 835 €                           

GAULE 
ORTHEZIENNE 6 563 €                              TOTAL perçu 60 802 €

APRN 527 €                              G. PALOISE 7 017 €                              

BASABURUA 3 172 €                           

GAULE 

PUYOLAISE 940 €                                 

BATBIELHE 2 266 €                           GAVE D'OLORON 12 813 €                            

BIELLE 484 €                              LARUNS 3 127 €                              

GAULE 

ASPOISE 2 935 €                           NIVE 3 628 €                              
GAULE 
BARETOUNAISE 606 €                              PAYS DE SOULE 727 €                                 

3 151 €

3 965 €

1 528 €

VERSEMENT PAR LA FNPF DES REDEVANCES EDF et SHEM

BASSIN

VERSEMENT DES REDEVANCES PAR USINIERS PRIVES  Règlement d'eau
AAPPMA 

CONCERNÉE
TOTAL PERÇU

REVERSEMENT AUX AAPPMA - REDEVANCES 2013

14000 + 3000 Trf

1200 Fen 1930

4 575 €

2 155 €

MONTANT DES REDEVANCES PERÇUES EN 2013 
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MILIEUX AQUATIQUES 
 
Comme les années précédentes, l’activité du service technique de la Fédération a été  répartie dans 
les domaines suivants : 

- Inventaires et sauvetages piscicoles  
- Etudes 

- Rédaction de Plans de Gestion piscicole 

- Travaux de restauration des milieux 

- Suivi et accompagnement du programme brigades vertes 
 

Inventaires et sauvetages piscicoles 

 
Carte 1 : Localisation des pêches électriques de la Fédération en 2013 

 
Depuis 2012, la Fédération a réorienté ses 
interventions afin de développer sa propre 
expertise tout en réduisant sa participation 
aux réseaux de suivis piscicoles classiques 
(ONEMA et MIGRADOUR) : en conséquence, la 
Fédération a pu mener ses propres inventaires 
conformément aux préconisations du PDPG, 
notamment pour investiguer certains cours 
d’eau où les données étaient anciennes voire 
absentes afin de mieux appréhender son 
patrimoine piscicole et/ou son évolution, ainsi 
que pour répondre à des sollicitations toujours 

plus nombreuses. 
Cet objectif a été atteint en 2013 avec une 
forte diminution des opérations de sauvetage 
(-51 %) au profit des études (+31 %). En voici résumés les résultats principaux dans le tableau suivant. 
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Nom du 

contexte 
Date Objectif 

Nom de la 

station 
Lieu dit Cours d'eau 

Categori

e Piscicol 
Population piscicole 

Ardanavy 
02/07

/2013 Etude 

Ruisseau Ur 

Handia Les Salines ur handia 2 LPP ANG CHE LOF GOU VAI 

Baïse 

30/09

/2013 Etude 

La Baylongue au 

pont  d'Isaac Isaac 

ruisseau la 

baylongue 1 CHE LOF GOU VAI TRF 

19/09

/2013 Etude 

La Baylongue au 

gué de Montis Montis 

ruisseau la 

baylongue 1 LOF GOU VAI TRF 

19/09

/2013 Etude 

La Baylongue à 

Laporte-Fray Laporte-Fray 

ruisseau la 

baylongue 1 LOF GOU VAI TRF 

19/09

/2013 Etude 

La Baylongue en 

amont de 

Cabane Passerelle Cabane 

ruisseau la 

baylongue 1 LOF GOU VAI TRF 

Bidouze 

amont 

09/07

/2013 Etude 

La Bidouze à 
l'amont du pont 

Arosteguia Pont Arosteguia BIDOUZE 1 TRF GOU LOF VAI 

02/10
/2013 Etude 

Harembeltzko 
erreka 

 

harambeltzko 
erreka 1 GOU LOF VAI TRF 

02/10

/2013 Etude 

Hestapeko 

erreka 

40 m amont 

confluence Joyeuse Hestapeko erreka 1 ANG TRF LOF VAI 

25/06

/2013 Etude 

La Joyeuse à 
l'aval du lac 

d'Iholdy 

Menuiserie 

"Darguy" rivière la joyeuse 1 ANG TRF LOF GOU VAI 

25/06

/2013 Etude 

Ruisseau 

d'Etchartea Etchartea 
 

1 GOU TRF LOF VAI 

Bidouze aval 09/07

/2013 Etude 

La Bidouze au 

Pont de 

Viellenave 

Viellenave sur 

Bidouze rivière la bidouze 2 

CHE PES CCO BBG BRO TOX 

CAS BAF ABL ANG GOU VAI 

Côtiers 

11/06

/2013 Etude 

Uroneko à 

Uronea (Ahetze) 

 

uroneko erreka 2 ANG VAI LOF 

11/06
/2013 Etude 

Zalpaiako à 

l'aval rejet 
CSDU 

 

zalpaiako erreka 2 LOF 

11/06

/2013 Etude 

Teiletxeko 

erreka 
 

teyletcheko 

erreka 2 GOU ANG VAI 

03/09

/2013 Etude 

Bassin de 
stockage Ur 

Onea Ur Onea fleuve uhabia 2 CCO FLE ANG MUP GAM 

03/12
/2013 Etude 

L'Uhabia à la 
gare de Bidart Passerelle gare fleuve uhabia 2 

LOM GAM GOB CRE FLE MUP 
ANG 

28/11

/2013 Etude 

L'Uhabia au 

pont de l'A63 Amont Errotaberria fleuve uhabia 2 

LPM PES LOF TAC FLE TRF 

MUP GOU VAI ANG 

03/09
/2013 Etude 

Drain bassin Ur 
Onea Bassin ur onea fleuve uhabia 2 MUP ANG GAM 

Gave de Pau 
amont 

02/12

/2013 Sauvetage 

Le Gave de Pau 

au barrage Heidt Barrage Heidt gave de pau 1 

BAF GOU CHA CHE VAI ANG 

SAT TRF 

30/09
/2013 Sauvetage Stade d'eau vive Stade d'eaux vives gave de pau 1 

PES CHE ANG PER CHA LPP 
TRF GOU LOF VAI 

12/07

/2013 Sauvetage 

Canal de fuite de 

la centrale Centrale des Vignes Canal de fuite 1 LOF GOU TRF LPP VAI 

21/08

/2013 Sauvetage 

Gave de Pau 
Canal de fuite 

centrale shem 

 

 1 

VAI TRM TRF SAT PER LPP 

LOF GAR CHA BAF 

Gave de Pau 

aval 

14/06
/2013 Etude 

La geüle à Mont 
(aval A64) Aval OH758 ruisseau la geüle 1 

BAF LOF VAN LPP GAR CHE 
TRF VAI GOU 

14/06

/2013 Etude 

La Geüle à Mont 

(amont A64) Aval Ecrêteur ruisseau la geüle 1 CHE VAI LOF GOU TRF 

19/09

/2013 Etude 

La Geüle à 
Urdès (aval aire 

de pique-nique) 

 

ruisseau la geüle 1 LOF GOU VAI TRF 

19/09

/2013 Etude 

La Geüle sous 

Gayrosse 

Bois sous Château 

de Gayrosse ruisseau la geüle 1 LOF VAI GOU CHE TRF 

19/09

/2013 Etude 

La Geüle au 

pont de Montané Pont de Montané ruisseau la geüle 1 LOF GOU VAI TRF 

05/08

/2013 Sauvetage 

CANAL 

d'amenée de la 
centrale EDF 

Puyoo Centrale EDF gave de pau 2 

VAI PER LPP GOU GAR CHE 

BAF ALA ANG 

21/08
/2013 Sauvetage 

Aulouze 
dérivation 

 

ruisseau laulouze 1 
VAI TRF LPP LOF GOU CHE 
BAF VAN ANG 

Gave de Pau 
intermédiaire 

10/09

/2013 Sauvetage 

Canal centrale 

du Pont 

d'Espagne 

Canal du Pont 

d'Espagne gave de pau 1 

PES TOX LPP GOU SAT VAI 

VAN TRF BAF 
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Nom du 

contexte 
Date Objectif 

Nom de la 

station 
Lieu dit Cours d'eau 

Categori

e Piscicol 
Population piscicole 

Gave 
d'Oloron aval 

22/10

/2013 Sauvetage 

L'Arrec Heurré 

au Pont de la 

RD27 Pont de la RD27 arrec héuré 1 ANG TRF CHE LOF VAI GOU 

Joyeuse 02/07

/2013 Etude 

L'Aran au vieux 
pont romain 

(Bonloc) 

Amont chaussée de 

bonloc rivière la joyeuse 1 LPP TRF ANG LOF GOU VAI 

Laurhibar 

03/07

/2013 Etude 

Le Laurhibar à 
l'amont du 

ruisseau Urruti 

Amont ruisseau 

urrutiko 

rivière le 

laurhibar 1 TRF 

23/09

/2013 Sauvetage 

Laurhibar 

quartier Salicarte 
 

rivière le 

laurhibar 1 

BBG VAI TRF SAT LOF GOU 

ANG 

Leez 
02/09

/2013 Etude 

Le Grand Lées à 

Saubole (Radier) Radier ruisseau le lées 2 ANG LPP GOU VAI TRF 

Gave d’Aspe 

07/08

/2013 Sauvetage 

Usine EDF 

Asasp  
 

gave d’Aspe 1 VAI TRF LOF SAR CHA ANG 

05/09

/2013 Sauvetage 

Usine EDF 

Asasp 

 

gave d’Aspe 1 

VAI TRM TRF LOF SAT CHA 

ANG 

Luy de Béarn 
10/07

/2013 Sauvetage Lac d'Uzein Digue du lac 

ruisseau l'aygue 

longue 2 

GRE ANG TAN PER GAR BRO 

BRE CCO 

Nive 

intermédiaire 

19/03

/2013 Sauvetage 

La Nive au Pont 

Izoki Pont izoki rivière la nive 1 TRF LOF GOU VAI 

27/06

/2013 Sauvetage 

La Nive au Pont 

Izoki Pont izoki rivière la nive 1 

SAT BAF ANG LOF TRF GOU 

VAI 

Nivelle 
05/09

/2013 Sauvetage 

Galardiko à 

Ascain 

 

galardiko erreka 1 VAI LOF TRF SAT GOU ANG 

Ossau 

10/10

/2013 Etude 

Ruisseau du 
Pourtalet, Aval 

frontière Aval frontière 

ruisseau du 

pourtalet 1 TRF 

10/10

/2013 Etude 

Le Brousset au 

Pourtalet 
 

GAVE DE 

BROUSSET 1 TRF 

06/09

/2013 Etude 

Le Valentin en 

amont du pont 

d'Iscoo 
 

ruisseau le 

valentin 1 TRF 

06/09

/2013 Etude 

Le Valentin 
amont services 

techniques 

Eaux-Bonnes Pont d'Aas 

ruisseau le 

valentin 1 TRF 

06/09

/2013 Etude 

Le Valentin en 

amont du pont 

d'Assouste 

 

ruisseau le 

valentin 1 TRF 

10/10

/2013 Etude 

L'Arrigast au 
droit du barrage 

SHEM Merville SHEM ruisseau l'arrigast 1 LOF TRF 

10/10

/2013 Etude 

L'arrigast à 
l'amont du bras 

du gave 

 

ruisseau l'arrigast 1 LPP TRF 

20/09

/2013 Etude 

Ruisseau 

exutoire du Miey Exutoire du Miey  1 GOU VAI TRF 

20/09

/2013 Etude 

Ruisseau 

tributaire du 

Roumassot Roumassot  1 TRF 

10/10

/2013 Etude 

L'Ayguelade en 

aval du pont de 

la D934 

Aval pont de la D 

934 

ruisseau caou 

sèque 1 LOF TRF VAI 

10/10

/2013 Etude 

L'Ayguelade en 
amont du pont 

de la D934 

Amont pont de la D 

934 

ruisseau caou 

sèque 1 LPP VAI TRF 

Ousse 
08/10

/2013 Etude 

L'Ousse à 
Pontacq à 

l'amont pont 

route de Ger Pont route de Ger 

ruisseau de 

l'ousse 1 

CHA LPP BAF TRF CHE GOU 

LOF VAI 

Pas de 
contexte 

08/10
/2013 Etude 

Le Louet Pont D 
407 Pont D 407 

ruisseau de 
carbouère 2 CHE ANG CAS VAI TRF 

Saison amont 

04/09

/2013 Etude 

Gave de Larrau 

au Pont de Jaura Pont de Jaura gave de larrau 1 ANG CHA TRF 

04/09
/2013 Etude 

Gave de Larrau-
Uthurrichoury 

 

gave de larrau 1 CHA TRF 

04/09

/2013 Etude 

Gave de Larrau-

Barhenborda 
 

gave de larrau 1 ANG CHA TRF 

01/10
/2013 Etude 

Orpuneko erreka 
pont D19 Amont pont D19 orpunéko erreka 1 TRF 

01/10 Etude ruisseau Amont confluence ruisseau 1 TRF 
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Nom du 

contexte 
Date Objectif 

Nom de la 

station 
Lieu dit Cours d'eau 

Categori

e Piscicol 
Population piscicole 

/2013 d'odeyzakia à 

l'amont 

confluence 
Orpuneko 

Orpuneko d'odeyzakia 

01/10

/2013 Etude 

Le Larrau chez 

Xübürüa Xübürüa gave de larrau 1 ANG CHA TRF 

01/10
/2013 Etude Olhadoko erreka Logibaria olhadoko erreka 1 ANG CHA TRF 

01/10
/2013 Etude 

Gave de Sainte-

Engrâce au pont 

du camping 
Ibarra 

Pont du camping 
Ibarra 

gave de sainte-
engrâce 1 TRF 

04/10
/2013 Etude 

L'Apouhoura à 

la réserve 
d'Aussurucq Réserve de pêche 

ruisseau de 
guessalia 1 LOF CHA VAI TRF 

30/09

/2013 Sauvetage 

Apouhoura-

Mendy Mendy 

ruisseau 

apouhoura 1 LOF GOU VAI ANG SAT TRF 

02/10

/2013 Sauvetage 

Le Saison au 
seuil de la 

centrale Trois-

Villes Seuil prise d'eau rivière le saison 1 

VAI ANG CHA GOU SAT LOF 

TRF 

16/07

/2013 Sauvetage 

Chambre d'eau 
de la centrale de 

Licq Chambre d'eau 
 

1 TRF 

Saison aval 

04/10
/2013 Etude 

Le Salles-aval 
Bichart Bichart 

Ruisseau de 
Salle 1 TRF LOF GOU VAI 

18/10

/2013 Etude 

L'Apaure 

(Station amont) Aire de pique-nique ruisseau l'apaure 1 LOF VAI GOU TRF 

18/10

/2013 Etude 

L'Apaure 
(Station 

intermédiaire) 

 

ruisseau l'apaure 1 VAI GOU TRF 

18/10
/2013 Etude 

L'Apaure 
(Station aval) 

Moulin 
Desperbasque ruisseau l'apaure 1 LOF VAI GOU 

18/10

/2013 Etude 

Le Récalt à 

Iritcity Iritcity ruisseau récalt 1 CHE LOF GOU VAI 

18/10

/2013 Etude 

Le Saison entre 
Viodos et 

Berrogain Ancy rivière le saison 1 LOF VAI SAT TRF 

27/06

/2013 Sauvetage 

Canal d'amené 

usine Barragary Usine SHEM rivière le saison 1 

VAI ANG LOF GOU TRF LPP 

SAT 

Soust 

23/09

/2013 Etude 

Le Soust à 

Goailly Goailly ruisseau le soust 1 TRF LOF CHA GOU VAI 

23/09
/2013 Etude 

Le Soust au pont 

de Narbout à 
Gélos Pont de Narbout ruisseau le soust 1 

VAN GAR TRF CHE LOF BAF 
GOU VAI 

Vert 

03/10
/2013 Etude 

Le Vert de 

Barlanès au Pont 
de Blancou Pont de Blancou 

ruisseau le vert 
de barlanès 1 CHA TRF 

05/09
/2013 Etude 

Le Labaigt au 

gué du ruisseau 
Audore Ruisseau Audore arrec labaigt 1 ANG GOU LOF CHA TRF VAI 

05/09

/2013 Etude 

Le Vert à la 

centrale de 

Chousse Centrale chousse 

ruisseau de 

chousse 1 CHA TRF 

 
Pour ce qui concerne les cours d’eau salmonicoles explorés et contrairement aux deux précédentes 
années, nous avons pu constater une mauvaise réussite de la reproduction de la truite 2012/2013 sur 
l’ensemble des cours d’eau ayant subi les crues de juin. 
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Carte 2 : densité de truites par station en 2012. Les densités > 1500-2000 sont considérées 
comme moyennes à bonnes suivant le type cours d'eau (moyennes pour un cours d'eau de 

montagne, bonnes pour le piémont) 
 
Quatre nouveaux programmes ont été lancés 2013 : 

 Programme aquitain de sauvegarde de l’écrevisse à pattes blanches (cf. résultats carte 3) 

 Etude de l’efficacité des alevinages par Alevibox à partir d’œufs embryonnés de truites fario 

et arc-en-ciel : les premiers résultats, après un été de présence dans le milieu naturel, font 

apparaître une contribution moyenne de 36,5 % à la classe d’âge 0+ pour la truite fario (2 

cours d’eau testés) et une contribution nulle pour les truites arc-en-ciel (2 autres cours 

d’eau). Cette analyse va donc se poursuivre en 2014 pour tester la contribution de ces 

poissons à la classe d’âge 1+. 

 Etude scalimétrique (croissance de la truite fario) : la première année de cette étude prévue 

pour 2 ans fait apparaître les résultats décrits ci-après dans le tableau 1.  

 Suivis piscicoles sur le Larrau et le Valentin  pour 3 années dans le cadre d’un partenariat 

avec la SHEM (tronçons impactés par des usines hydroélectriques) :  

o pour le Larrau, les mauvais résultats obtenus ont été confirmés par des inventaires 

complémentaires également sur des zones non impactées par les usines de la SHEM. 

Ceux-ci sont donc, vraisemblablement, imputables aux crues torrentielles de 2012, 

aggravées par celle de juin 2013 sur ce bassin. 9000 alevins marqués par ablation de 

l’adipeuse ont été réintroduits sur le secteur faisant l’objet de ce suivi afin d’évaluer 

leur contribution dans un milieu objectivement déficitaire ; 

o pour le Valentin, les résultats sont d’autant plus mauvais que l’on se situe à l’aval du 

cours d’eau sans que l’on puisse les attribuer de manière certaine à l’hydrologie de 

2013 et/ou au fonctionnement des usines ou aux essais de sécurité aval de 2012 

imposés par la DREAL (le déficit de 1+ pourrait faire pencher pour cette dernière 

hypothèse). 
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Carte 3 : Résultats des prospections écrevisses 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Récapitulatif des tailles (en mm) atteintes aux différents âges. NS=Non significatif. 

Age 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 

Grande Nive  90.52 188.72 260.45 311.57 370.47 (NS) 
Aldudes aval 68.39 139.13 216.00 284.73 (NS) 286.09 
Aldudes 
amont 

77.29 133.56 167.49 235.48 (NS)   

Laurhibar aval 78.39 152.76 210.52 252.53 (NS)   
Laurhibar 
amont 

67.72 123.03 171.19     

Béhérobie 
aval 

100.31 179.98 235.74 267.82 (NS)   

Béhérobie 
amont 

82.05 138.60 183.63 292.83 (NS) 321.75(NS) 

Nivelle 82.76 165.34 242.46 (NS) 243.29 (NS)   
Lees 105.02 181.98 210.96 (NS)     
Souye-Luy de 
France 

86,5 162,6 206,5   

Neez 88.72 168.38 254.87(NS)     
Bidouze 92.40 192.80       
Joyeuse 79.00 170.00 219 (NS)     
Iraty + 
Archilondo 

88.00 155.00 204 (NS)     

Lacs d' Ayous 73.00 139.00 196.00 256.00 304 (NS) 
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Poursuite ou fin de trois autres programmes : 

 Résultats du programme GENETRUTTA (caractérisation génétique des différentes souches de 

truite commune sur l’ensemble du territoire métropolitain) porté par P. BERREBI du CNRS de 

Montpellier, grand spécialiste de la génétique des truites sur certains bassins versant du 

département (bassins du Luy de France, du Saison et de la Bidouze). Ces résultats ont fait 

l’objet d’une diffusion à toutes les AAPPMA du département. Le rapport à l’échelle nationale 

est attendu pour fin 2014. 

 

 2ième année de suivi des effets d’un entretien courant des petits cours d’eau sur le bassin de 

la Bidouze pour le compte de l’AAPPMA du Pays de Mixe et de l’association Amikuzeko 

Erreken Lagunak : l’objectif est de vérifier l’intérêt pour les populations de truites de ces 

entretiens sur des zones en gestion patrimoniale sur une période de 3 années. 

 

 Etude de la fonctionnalité des lacs d’Ayous : depuis 2009 un partenariat a été créé avec le 

Parc National dans le cadre d’un coin de pêche sur les lacs d’Ayous. Les conclusions font état 

d’une reproduction naturelle possible sur certains tributaires mais insuffisante pour saturer la 

capacité d’accueil des lacs en truite fario. Le recours à l’alevinage pour y maintenir une 

activité halieutique de qualité est à maintenir. 

 
 

Rédactions des Plans de Gestion Piscicoles (PGP) 
 
Initiée sur le bassin versant du Gave d’Oloron en 2010, la démarche de rédaction de ces documents 
de gestion s’est finalisée en 2013 sur ce même territoire. Au total 4 plans de gestion on été rédigés : 
AAPPMA de Bielle et Bilhères, AAPPMA La Gaule Aspoise, AAPPMA La Gaule Barétounaise, AAPPMA de 
Laruns. 
 
La réalisation de ce travail sur la zone test a permis de mettre en évidence 
son caractère très chronophage : diagnostic précis des territoires, rencontre 
régulière des AAPPMA, suivis de l’avancement des projets... La fédération 
n’a malheureusement pas les moyens de continuer ce travail sur l’ensemble 
du département. 
 
Néanmoins pour continuer à avancer sur l’objectif de restauration des 
milieux aquatiques, il a été choisi de travailler sur des fiches projets, 
présentées par les AAPPMA, en lien avec les redevances piscicoles. 
 
Les AAPPMA qui le désirent peuvent toutefois mettre en place un plan de 
gestion piscicole avec l’aide de la Fédération de pêche mais celui-ci devra 
être pris en charge par les bénévoles ou leurs salariés. 
 
 
 

Travaux de restauration et entretien 
 

 

 L’Aurone : affluent rive droite du Vert sur la commune de Féas, ce petit cours n’est plus entretenu, 

comme de nombreux ruisseaux du piémont et de plaine. La végétation vieillissante des berges 

provoque de nombreux embâcles qui augmentent considérablement le risque d’inondation et 

dégradent la qualité du cours d’eau (ralentissement des écoulements, colmatage du substrat). Dans 

le cadre d’un projet pédagogique avec le Lycée de Soeix et en partenariat avec l’AAPPMA du Gave 

d’Oloron, 2 km de cours d’eau ont été restaurés : démantèlements des embâcles, entretien de la 

végétation rivulaire... L’opération qui est un vrai succès se poursuit en 2014 afin de traiter 

l’intégralité du linéaire de ce cours d’eau. 
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 L’Arrigast : dans le cadre de son Plan de gestion Piscicole, l’AAPPMA de Bielle et Bilhères a affiché la 

volonté de restaurer les affluents du Gave d’Ossau afin d’offrir aux géniteurs du gave des zones de 

reproduction hors de nuisances liées à l’hydroélectricité. En 2013 les membres de l’AAPPMA ont 

commencé à restaurer l’Arrigast sur sa partie aval (enlèvements d’embâcles, entretien de la 

végétation rivulaire...). Le reste du linéaire doit être traité en partenariat avec la CCVO et la 

commune de Bielle en 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Malugar : le Malugar est un affluent rive gauche du Gave d’Aspe. Il prend sa source sur la 

commune de Lées-Athas et conflue avec le Gave sur le plateau de Bedous. Il s’assèche chaque été sur 

sa partie aval, dans la saligue bordant le Gave. A cet endroit même le cours d’eau est très encombré 

et l’AAPPMA la Gaule Aspoise prévoit de le nettoyer avec ses bénévoles en 2014 dans le but de le 

rendre accessible aux géniteurs du Gave. En 2013 le cours d’eau a été prospecté afin de définir les 

secteurs à restaurer. 

 

 Le gave d’Ayduc : c’est un affluent rive droite du Vert de Barlanès, relativement bien préservé mais 

qui souffre par endroit d’un manque d’entretien pouvant nuire au fonctionnement du peuplement 

piscicole.  L’AAPPMA la gaule Barétounaise, qui est passée en gestion patrimoniale en 2013,  souhaite 

le restaurer en 2014 afin de redonner la possibilité aux poissons d’accomplir leur cycle de vie dans de 

bonnes conditions. En 2013 des prospections ont été réalisées afin de définir les secteurs à restaurer. 

 

 

 

Suivi et accompagnement du programme Brigade Verte 
 
 
Le premier programme Brigade Verte s’est achevé fin 2013. Cette première partie du programme a 
été principalement consacrée au suivi des milieux aquatiques. Pendant 3 ans ce sont plus de 600 km 
de cours d’eau qui ont été diagnostiqués, 242 sites de reproductions suivis annuellement, 98 relevés 
d’eau mensuels répartis sur l’ensemble des territoires... 
 
La deuxième partie du programme sera plus orientée sur la mise en place d’actions de 
restauration, avec 30 jours par an et par territoire consacrés à la mise en place de ces actions. 
 
 
 
 
 
 

Avant Après 
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Carte 4 : localisation des perturbations relevées dans le cadre du programme brigades vertes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carte 5 : localisation des stations de suivi de la qualité de l’eau et des habitats  
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GARDERIE 
 

Synthèse des activités 2013 
 

PERIODES 
& 

NOMBRE DE 
SORTIES 

(moyenne des 
deux Agents) 

MISSIONS TECHNIQUES MISSIONS DE SURVEILLANCE 

De 

Janvier 

à 

Février 

 

Régulation du Grand Cormoran, 

Recensement des frayères truites et saumons, 

Comptage cormorans 

Bureau 

 

Surveillance des cours d’eau de 1ère et 
2ème catégories piscicoles, 

Anti-braconnage de nuit (civelles) 

Nombre de 
sorties 

30 16.5 

De 

Mars 

à 

Mai 

 

Repérage frayères à brochet, 

Journée de contrôle matériel de pêche 
électrique (APAVE BORDEAUX) 

Formation de nuit prospections écrevisses 

Bureau et réunions 

 

Surveillance des cours d’eau de 1ère et 
2ème catégories piscicoles, 

Participation plan de contrôle ONEMA 

Nombre de 

sorties 

15.5 38.5 

De 

Juin 

à 

Septembre 

Pêches électriques de sauvegarde et 
d’inventaire de la Fédération de Pêche, 

Participations aux pêches électriques 
d’inventaire de MIGRADOUR,  anguilles et 
saumons. 

Participations aux pêches électriques 
d’inventaire d’ l’ONEMA 

Repérage frayères à lamproie 

Repérage points écrevisses et prospections de 
nuit 

Bureau et réunions 

 

Surveillance des cours d’eau de 1ère  et 
2ème catégories piscicoles, 

Anti-braconnage de nuit (anguille) 

Nombre de 

sorties 

58.5 19.5 

D’Octobre 

à 

Décembre 

 

Pêches électriques de sauvegarde et 
d’inventaire, 

Régulation du grand cormoran, 

Recensement frayères à salmonidés (truites, 
saumons), 

Bureau et réunions 

 

Surveillance des cours d’eau de 1ère  et 
2ème catégories piscicoles, 

Anti-braconnage de nuit (civelles) 

Nombre de 

sorties 

32.5 7 
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Régulation du cormoran 
 
Les opérations de régulation ont été réalisées conformément à l’Arrêté Préfectoral n° 2013309-0082 
du 05 Novembre 2013 portant régulation du Grand Cormoran pour la campagne 2013-2014 et de 
l’Arrêté Préfectoral 2014052-0003 du 21 Février 2014 portant modification de la répartition des 
quotas de destruction du Grand Cormoran. 
 
Ainsi :  
 
- 231 cormorans ont été détruits sur le quota eau libres, 
- 10 cormorans ont été détruits sur le quota piscicultures,  
 
Soit un total de  241 cormorans dans les Pyrénées-Atlantiques. 
 
Le nombre maximal autorisé de 250 oiseaux  à détruire n’a pas été atteint. 
 
Ces missions ont été réalisées par les gardes-pêche particuliers de la Fédération de Pêche des 
Pyrénées Atlantiques à raison de 75 oiseaux tués.  

 
Les tirs de régulation ont été également assurés par des personnes habilitées par le Préfet et 
notamment par :   
 
- Les membres des AAPPMA d’Arudy et Bielle (56), de Basabürüa (31) , de la Nive (17), du Gave 
d’Oloron (15), de la Nivelle-Côte basque (15) et de la Gaule Barétounaise et des Verts (3).  
- Des membres de la Sté Intercommunale de chasse de Garazi (19). 
 
Soit un total de 156 cormorans détruits par des personnes habilitées par le Préfet.  
 

Rivières 
 

Tirs 
Nivelle Nive 

Gave 
d'Ossau 

Gaves 
d’Oloron& 
d’Aspe, le 

Vert 

Gave de 
Pau 

Bidouze Saison TOTAL 

Personnel 
FDAAPPMA 

8 39 0 6 19 0 3 75* 

Personnes 
habilitées par 
autorisation 
préfectorale 

15 36 56 18 0 0 31 156 

TOTAL 23 75 56 24 19 0 34 231 

*Dont 28 cormorans avec Andoni Jaureguiberry de l’AAPPMA de la Nive. 

Chaque oiseau tué a fait l’objet d’une fiche de recensement qui est disponible sur demande à la 
Fédération départementale de Pêche. 
 
 
Observations :  
 

- L’arrêté de destruction est parvenu le 05 Novembre 2013, soit un mois plus tard que lors de la 
campagne 2012-2013. Des cormorans étaient déjà présents sur de nombreux territoires 
durant le mois d’octobre. La première quinzaine d’Octobre semble donc être la meilleure 
période pour que l’Arrêté de destruction soit pris.  

- Sur les 73 personnes spécialement habilitées par le Préfet, 21 ont pratiqué des tirs de 
régulations. Il est à noter un manque de personnes habilitées sur le Bassin de la Bidouze 
(aucune régulation) et sur le Gave de Pau, le reste du département étant bien couvert. 

- Le transfert de 40 cormorans du quota pisciculture vers les eaux libres étant parvenu le 21 
Février 2014, 31 cormorans ont été détruits pendant les huit journées qui ont précédé la date 
butoir du 28 Février. 
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Formation et sensibilisation des gardes particuliers 
 

FORMATION OBLIGATOIRE GPP 

 
Les 13 et 14 février 2014 s’est déroulée dans les locaux de la Fédération, la première formation 
destinée aux futurs gardes-pêche particuliers. En effet, depuis peu, la Fédération est habilitée par la 
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques à dispenser cette formation que les  candidats doivent suivre 
obligatoirement pour obtenir l’arrêté d’aptitude technique. Ce document servira ensuite au 
commettant à demander  leur agrément en tant que garde-pêche particulier. 
 
Cette formation comporte deux modules :  
 
Le module n°1, commun à tous les gardes particuliers, de 10 heures minimum : 
 
I – Notions juridiques de base 
1° Les bases générales du droit pénal français et les institutions judiciaires ; 
2° La police judiciaire et ses agents ; 
3° La procédure pénale (les règles de procédure et la rédaction des procès-verbaux) ; 
4° L’infraction pénale : (notion d’infraction, la responsabilité pénale, les différentes catégories 
d’infractions et les peines) ; 
5° Le déroulement de l’instruction des procédures judiciaires. 
 
II – Droits et devoirs du garde particulier 
1° Place du garde particulier au sein de la police judiciaire ; 
2° Les devoirs, prérogatives et limites de compétence du garde particulier ; 
3° Le contrôle des contrevenants dans le respect des libertés individuelles et du droit de propriété. 
 
III – Déontologie et techniques d’intervention 
1° Comportement du garde dans l’exercice de ses fonctions 
2° Communication et présentation   
 
Le module n°3, spécifique aux gardes-pêche, de 8 heures minimum qui comprend : 
 
1° Notions d’écologie appliquées à la protection et à la gestion des milieux aquatiques et à ses 
ressources piscicoles. 
2° La réglementation de la pêche en eau douce ; 
3° Les connaissances halieutiques nécessaires à l’exercice des fonctions de garde-pêche particulier ; 
4° Les conditions de régulation des espèces classées nuisibles.  
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JOURNEE SENSIBILISATION/COORDINATION RESEAU GPP 

 
Le 18 février 2014, les services technique et administratif de la fédération départementale ont animé 
une réunion annuelle des gardes-pêche afin de rappeler la réglementation départementale en vigueur 
et d’échanger sur les problèmes rencontrés par les gardes-pêche dans le cadre de leur activité. 
 
Au cours de cette matinée, deux intervenants de RTE-ERDF, ont sensibilisé les participants aux 
dangers des activités réalisées à proximité des lignes électriques. 
 
Un site dédié est en ligne, à la disposition des usagers pratiquant des activités de plein air les plaçant 
à côté des lignes électriques; pour en savoir plus : http://sousleslignes-prudence.com/ 

 

 

 

Habillement 
 

Cette année des Associations ont à nouveau acheté pour leur garderie des vêtements adaptés à la 
fonction de garde-pêche et dont le modèle a été retenu à  l’échelon national. Ces achats font l’objet 
d’une aide financière de la part de la FNPF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://sousleslignes-prudence.com/
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EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT-ANIMATIONS 
 
Le bilan est satisfaisant pour 2013, avec un effort particulier porté sur les scolaires. 117 animations 
pilotées par la Fédération ont été réalisées et 1675 personnes initiées. 

 

 
Fiche action N°1 : élaboration et mise en 
œuvre d'un programme d'interventions en 
collège 

 

 
1) Validation des fiches pédagogiques et supports 
d’intervention : Les fiches pédagogiques sont validées en 
interne même si elles doivent pouvoir s’adapter et s’étoffer 
à chaque occasion.  
2) Validation des pratiques tarifaires : 50 € de l’heure, et 
des territoires d'intervention : Collèges aux abords 
immédiats des lieux d’habitation des Moniteurs-Guides de 
pêche pour 2014. 
Présentation du programme à l’Inspection 
Académique/communication auprès des Collèges suite aux 
dernières discutions : le programme ne sera pas présenté à 
l’Inspection en 2014 sans avoir été testé durant une année 
avec les Collèges volontaires. 

 

 
Fiche action N° 2 : élaboration et mise en 
œuvre d'un programme d'interventions en 
école primaire 

 

 

 

2013 est l’année des scolaires : nos animateurs ont assuré 53 
interventions auprès de 16 écoles du département. Ce sont 7 
écoles supplémentaires par rapport à l’année 2012. 
L’effectif total d’enfants initiés aux milieux aquatiques est 
de 508 ! C’est donc deux fois plus d’élèves qu’en 2012. Il 
faut rappeler que nous ne sommes pas présents  sur des 
animations ponctuelles, mais bel et bien sur un programme 
pédagogique de 3 à 5 séances. 
Les supports pédagogiques sont mis à jour fréquemment. 

 
Fiche action N°3 : élaboration et mise en 
œuvre d'un programme d'interventions 
CLSH/hébergements collectifs 

 

 
2013 est l’année de lancement de notre offre d’animation 
aux centres de loisir. Les supports de communication sont 
prêts, mais n’ont pas été distribués en 2013. Ce sera le cas 
en 2014. C’est tout de même 10 animations et 189 
participants durant l’année. L’action sera bien évidement 
reconduite en 2014. 

 

 
 
Fiche action N°4 : accompagnement des 
activités APN (Atelier Pêche Nature) 

 
Tous les APN ont été suivis en 2013, tant au niveau 
réglementaire, qu’éducatif.  Une journée de formation sur 
les techniques de pêche à eu lieu pour les animateurs des 5 
APN du département et une formation de secourisme et sur 
les milieux naturels est prévue pour le début d’année 2014. 
Rappelons que nos 5 APN ont réalisé plus de 50 sorties 
d’initiation à la pêche en 2013 pour les enfants comme pour 
les adultes ! 

Fiche action N°5 : mise en œuvre d'un APN 
itinérant 

 
1 seul APN itinérant en 2013 : 9 jeunes sur 2 séances et 11 sur 
une 3ème.   
A l’heure actuelle, deux AAPPMA se sont positionnées pour 
participer en 2014. L’APN est complémentaire des actions 
déjà réalisées par les AAPPMA dans le cadre de la promotion 
pêche envers les jeunes. 

 

 
Fiche action N°6 : mise en œuvre des 
journées découverte de la pêche et des 
milieux aquatiques 

 
Pour 2013, nous avons maintenu la formule de 2012 qui 
semblait très bien fonctionner, à savoir un public d’élèves de 
classe de primaire. 
11 journées d’organisées cette année pour 263 élèves. Bilan 
en progression au niveau des effectifs atteints.  
Il est souhaitable de garder la même programmation pour 
2014. 
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Fiche action N°7 :  mise en œuvre de 
sorties d’initiation pêche 

 
Nous avons, en 2013, maintenu  la formule expérimentée en 
2012 (cofinancement campings et Offices de Tourisme) 
La formule rencontre un vif succès et une nette progression 
avec 25  demi-journées d’organisées et 158 personnes 
initiées. 
La formule sera reconduite en 2014. 

 
Fiche action N°8 : animations ponctuelles 

 
Des interventions ponctuelles ont été réalisées en 2013. 
Certaines à la demande des AAPPPMA, d’organismes 
extérieurs et d’autres directement de la FDAAPPMA. 
 
Elles regroupent les animations pêche et découverte du 
milieu aquatique mais également toutes les manifestations 
où la Fédération était présente : salons et journées 
événementielles. A noter que pour l’année 2013, de 
nombreuses manifestations prévues en extérieur ont été 
annulées en raison des mauvaises conditions climatiques au 

printemps.  
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Nombre de participants par type d’animations 
 

 
 

Nombre d’animations par type 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2012 

2013 2012 
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PROMOTION-COMMUNICATION 
 

Sites web 
 

Mises à jour des trois sites Internet dédiés à la pêche dans les Pyrénées-Atlantiques :  
 
-Le site www.federationpeche.fr/64/ consacré aux informations réglementaires sur la pêche dans le 
département.  
 
-le site www.peche64.com où plus de 120 parcours de pêche (lacs/parcours jeunes/no-kill/parcours 
carpe de nuit/coins de pêche)  ont été mis à jour pour la saison 2014.  
 
- le blog pro.peche64.com : la Fédération de Pêche participe à la rédaction de contenus sur ce blog 
régulièrement, tout au long de l’année. 

 

 

 

Presse quotidienne régionale 
 
 
 

PRESSE ECRITE 

 
25 avril 2013 : Communiqué de Presse : article rédigé ; Agenda des animations proposées par la 
Fédération dans le cadre des « Journées Aquitaines Nature du 22 au 26 mai 2013 » ; envoyé aux 
journaux la République des Pyrénées ; Sud-ouest. 
 
29 avril 2013 : Point Presse : en vue de l’ouverture de la pêche des carnassiers le 1er mai, la 
Fédération a invité la presse écrite. Etaient présents les journalistes de la république des Pyrénées, 
Sud-ouest et Radio Bleu Béarn. Un dossier de presse a été remis aux journalistes. 
 
04 juin 2013 : Communiqué de Presse : article rédigé « Fermeture du lac d’UZEIN » ; envoyé aux 
journaux la République des Pyrénées ; Sud-ouest. 
 
11 juin 2013 : Communiqué de presse : article rédigé : « Enquête auprès des pêcheurs de saumon 
dans les Pyrénées-Atlantiques » ; envoyé aux journaux la République des Pyrénées ; Sud-ouest. 
 
25 septembre 2013 : Point presse à Susmiou : « Convention de partenariat signée entre la 
Fédération de Pêche et la centrale Masseys » ; Etaient présents les journalistes de la République 
des Pyrénées et Sud-ouest. Un dossier de presse a été remis aux journalistes. 
 
14 février 2014 : Communiqué de Presse : article rédigé ; « 5 nouveaux gardes » suite à la 
première session de formation  de gardes-pêche particuliers organisée par la Fédération de pêche. 
Envoyé aux journaux la République des Pyrénées, Sud-ouest. 
 
16 février 2014 : communiqué de presse : article rédigé ; « Festival des films de pêche à la 
mouche » RISE, projection en salle le 28 février 2014 à PAU ; Envoyé aux journaux la République des 
Pyrénées, Sud-ouest. 
 
03 mars 2014 : Point presse : En vue de l’ouverture de la pêche en première catégorie, la 
Fédération de pêche a invité la presse écrite. Etaient présents les journalistes de la République des 
Pyrénées, Sud-ouest et France bleu Béarn. 
 
07 mars 2014 : Communiqué de Presse : article rédigé : « dates d’ouverture de la pêche de 
l’anguille jaune ». (Envoyé aux journaux la République des Pyrénées ; Sud-ouest). 
 
 
 
 



 

 
61 

PRESSE AUDIOVISUELLE 

 
Pour la deuxième année consécutive, l’Union des Fédérations du Bassin Adour-Garonne (UFBAG) 
renouvelle son partenariat avec France 3 pour la diffusion d’un spot publicitaire. Celui-ci évoque la 
vente de carte en ligne. Programmée sur les décrochages régionaux d’Aquitaine et Midi-Pyrénées, 
cette vidéo a été diffusée entre 12 et 13 heures et entre 19 et 20 heures. 
 
Ces quatre mini-scènes de dix secondes  ont été diffusées sur France 3 Aquitaine du 24/02 au 09/03 
selon le plan de roulement suivant : 
 
24/02 : 12h35 et 19h05 
25/02 : 12h35 et 19h25 
26/02 : 12h00 et 19h05 
27/02 : 12h35 et 19h05 (suite à un mouvement de grève, le spot a été reporté au 05/03 à 19h05) 
28/02 : 12h00 et 19h25 
01/03 : 12h10 et 19h05 
02/03 : 12h35 et 19h05 
03/03 : 12h35 et 19h05 
04/03 : 12h35 et 19h25 
05/03 : 12h00 et 19h25 (+ 19h05, report du 27/02) 
06/03 : 12h35 et 19h05 
07/03 : 12h00 et 19h05 
08/03 : 12h10 et 19h25 (suite à un mouvement de grève, le spot sera diffusé le 22/04 à 19h25) 
09/03 : 12h35 et 19h25 
 
Une deuxième campagne presse aura lieu du 21 avril au 5 mai juste en pleine ouverture de la 
pêche du carnassier.   
 
 

Editions  
 
 

MEMENTO PECHE   

 
Le mémento a été édité à 30 000 exemplaires pour l’année 
2014 (dont 15 000 ont été distribués par le Comité 
départemental du Tourisme et 15000 par les AAPPMA et la 
Fédération de pêche). 
 
 
 
 
 
 

 
 

JOURNAL D’INFORMATION  

 
 
La Fédération de pêche a diffusé sa première lettre d’information à 
destination des pêcheurs (éditée à 5000 exemplaires). 
 
Elle a été envoyée, par le biais de l’’interface du site 
www.cartedepêche.fr aux pêcheurs ayant communiqué leur adresse 
email. 
  
Cette lettre  a pour but d'informer le pêcheur sur la pêche de loisir 
dans les Pyrénées-Atlantiques mais aussi sur les actions de protection 
du milieu aquatique menées par la Fédération. 

http://www.cartedepêche.fr/
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GUIDE DES PARCOURS ET HEBERGEMENT LABELLISES   

 
 
Ce guide de 71 pages a été édité par la Fédération Nationale de Pêche en France pour faciliter 
l’accès à des hébergements adaptés sur des sites de pêche ou à proximité. Une charte nationale de 
qualification « Pêche » a été mise en place pour répertorier les hébergements correspondants aux 
critères. 
 
Ces hébergements doivent être adaptés à la pratique de la 
pêche qui nécessite des équipements, en particulier pour le 
séchage, le nettoyage du matériel et des tenues, mais aussi un 
local pour conserver les vifs et les appâts, avec prise d’eau de 
préférence. Un hébergement qualifié « pêche » garantit :  
- la proximité d’un site de pêche, 
- la présence d’un local technique dans l’hébergement (ou 
annexé), 
- la présence d’un point d’eau extérieur ou intérieur, 
- la présence d’un bac à vifs. 
 
Douze pages sont consacrées aux Pyrénées-Atlantiques et 
répertorient 114 hébergements dont :  
 
- 21 hôtels 
- 59 gîtes/meublés  
- 19 chambres d’hôtes 
- 4 Villages Vacances 
- 11 Campings  
 
 
 
 

Etudes économiques 
 

POIDS ECONOMIQUE DE LA PECHE DU SAUMON DANS LES PYRENEES-ATLANTIQUES 

 
La Fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, en 
partenariat avec le Comité Départemental du tourisme Béarn-Pays basque a mené une enquête 
auprès des pêcheurs de saumon dans les Pyrénées-Atlantiques entre le 10 juin 2013 et le 15 
septembre 2013. La majorité des réponses ont été récoltées durant les mois de juin et juillet (90% du 
panel). 
 
L’enquête a été administrée suivant deux moyens : 
 

1) Par internet1, via l’outil google drive qui permet aux internautes de répondre au 
questionnaire en ligne via une URL spécifique. La Fédération a communiqué sur cette URL via 
ses propres outils de communication (site web, blog) ainsi qu’en transmettant l’information 
par mailing aux adhérents de la carte de pêche par internet. 

2) Sur le terrain, via le réseau des dépositaires de l’AAPPMA du gave d’Oloron (magasins de 
pêche). Les enquêtes, alors imprimées, étaient laissées à disposition des pêcheurs, l’AAPPMA 
étant chargée  de récolter les enquêtes remplies en fin de saison. 

 
L’enquête portait sur trois objectifs bien distincts : 

- Chercher à mieux évaluer la pratique de la pêche du saumon dans le département des 
Pyrénées-Atlantiques (fréquence de pêche, techniques utilisées, moyenne des captures…) 

- Analyser les dépenses réalisées par les pêcheurs de saumon (transport, matériel, 
hébergement…) 

- Recueillir les propositions des pêcheurs en matière de gestion de l’espèce   

                                                           
1 La grande majorité des enquêtes ont été recueillies par le questionnaire en ligne (96%) 
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L’échantillon total de pêcheurs ayant répondu au questionnaire est de 199, soit plus de 20% des 
effectifs globaux, approuvant de fait la représentativité des réponses ainsi recueillies. Par ailleurs, la 
proportion de touristes (42%) ayant répondu au questionnaire est en phase avec les observations 
réalisées sur le terrain (registre des ventes, contrôles) entérinant également la représentativité de 
cette catégorie de pêcheurs. 
 
 
Une première synthèse des résultats a été effectuée en fin 
d’année 2013 et diffusée aux AAPPMA. Celle-ci permet 
d’évaluer le poids économique générée par la pêche du 
saumon sur notre territoire : 1.5M € de chiffre d’affaires 
annuel ; 35 emplois directs concernés. 
 
Synthèse disponible sous format électronique sur simple 
demande auprès de la Fédération. 
 
 
 

SYNTHESE DES RESULTATS DE L’ETUDE SUR LE POIDS ECONOMIQUE DE LA PECHE EN FRANCE 

 
Une étude a été menée par le cabinet BIPE pour la FNPF sur le poids économique de la pêche en 
France. 
 
Les résultats présentés sont, sauf mention contraire, issus des enquêtes auprès de 7 900 pêcheurs et 
160 structures associatives de pêche : Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux 
Aquatiques (AAPPMA) et Fédérations départementales des AAPPMA.  
 
Les données concernent l’année 2011 et portent sur :  

 
- les techniques de pêche et les poissons convoités 
 
- les dépenses moyennes par an pour le pêcheur 
 
- les dépenses moyennes pour les séjours de pêche en eau douce. 
 
La Synthèse des résultats de l’étude ont été transmis par mails aux 
Présidents d’AAPPMA. 
 
Synthèse disponible sous format électronique sur simple demande auprès 
de la Fédération. 
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Etades lieux général néral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE DES ACTIVITES 

DES AAPPMA 

Assemblée Générale 2013 

Truite fario du Rio Iraty - © FDAAPPMA 64 
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ALEVINAGE - GESTION PISCICOLE 
 

Montant des opérations par AAPPMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature des déversements 
 

Espèces déversées/Stades 
  

Quantité KG 

TRUITE FARIO 

OEUFS     232 000   

DONT B.V.     50   

ALEVINS     125 000   

TRUITELLES     900   

ADULTES       2 361 

TRUITE ARC-EN-CIEL 
TRUITELLES     27 000   

ADULTES       8 506 

OMBLE CHEVALIER ALEVINS     19 000   

OMBRE COMMUN  OMBRETS   5 000  

BROCHET           235 

GARDON           935 

SANDRE     
 

    50 

BLACK BASS           10 

CARPE           200 

AAPPMA Montant (€) 
 
ARUDY   5 575,12 

ASS. DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE 
LA NIVE Aucune réponse 

BASABURUA  10 810.00 

BATBIELHE 5 100,94 

BIELLE 2 827,93 

GAULE ASPOISE 823.00 

GAULE BARETOUNAISE ET DES VERTS 3 633,95 

GAULE ORTHEZIENNE 7 173,64 

GAULE PALOISE 14 887.41 

GAULE PUYOLAISE  Aucune réponse 

GAVE D'OLORON 6 192,59 

GURE ERREKAK Aucune réponse 

INTER CANTONALE DES BAISES                  7 439,38 

LARUNS  6 452.00 

NIVE 0 

NIVELLE  2 142,00 

PAYS DE MIXE 1 856,80 

PAYS DE SOULE 3 699,17 

PESQUIT  6 914.53 

TOTAL 89 300.61 
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ARUDY BASABURÜA BATBIELHE BIELLE G. ASPOISE G. BARETOUNAISE

Entretien cours d'eau Nettoyage Nettoyage de berges Débroussaillage et Nettoyage parcours

Gaves de LARRAU nettoyage de l'ARRIGAST "Enfants" du VIRGOU

et SAISON

Restauration et (ou) protection Convention signée avec

               milieux aquatiques la SHEM pour suivi

 environnemental 

 secteurs court-circuités

Etudes Brigade Verte Brigade Verte Brigade Verte

Poursuite PGP Suivi des milieux

2013-2016 aquatiques : pêches électriques, 

frayères, …

Signalisation 

Parcours de pêche Signalisation Aménagement parcours

"Enfants"

Animations et autres Journées "initiation pêche" Journées "initiation pêche" Journée "initiation pêche" 

                    manifestations Reportage télévisé FR3

Journées "Découvertes"

Concours, compétitions Concours fêtes de NAY Brigade Verte

Fête de la pêche Intervention école de 

lac du SARGAILLOUSE LANNE

Ventes de cartes par Ventes de cartes par Ventes de cartes par

Communication Site internet (mise à jour) internet internet internet 

Transfrontalier Tourisme pêche

transfrontalier / ARAGON

III - AUTRES

THEMATIQUES AAPPMA

I - GESTION PISCICOLE

II - HALIEUTISME

R
ap

p
o

rt
 d

'a
ct

iv
it

és
 n

o
n

 r
eç

u

SYNTHESE DES ACTIONS ENTREPRISES 
 
Remarque : les bilans des journées "Jeunes", du programme "Brigades Vertes" et des alevinages sont traités spécifiquement dans le présent dossier 
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G. ORTHEZIENNE G. PALOISE G. PUYOLAISE G. OLORON BAÏSES LARUNS APRN

Entretien cours d'eau Nettoyage du Gave 

et de ses rives

Restauration et (ou) protection Aménagements Partenariat CPIE (amphibiens)

 milieux aquatiques Barthes de BIRON

Etudes Brigade Verte Brigade Verte Alevibox Pêches d'inventaires

Participation au réseau 

MIGRADOUR 

Inventaires écrevisses

Recensement frayères salmo

Etude phéntoypique truite

Inventaires renouée du Japon

Parcours de pêche Entretien annuel Aménagement coins de Création pacours no kill

et aménagements pêche de AREN,CASTAGNEDE (Banca)

VIELLENAVE NAVARRENX,

Signalisation et NAVARRENX

Animations et autres APN Journées "Découvertes" Journées "Initiation pêche" Fête de la pêche

                        manifestations Club "Mouche" Journée "Vivre Ensemble" lac d'Iholdy

Journées "Découvertes" Journée "Téléthon"

Concours, compétitions Concours Fête de la pêche Concours 

Communication  Ventes de cartes par Ventes de cartes par Ventes de cartes par Ventes de cartes par

internet internet internet internet 

Colloque à OLORON (7ème) Soirées Réunions Mise à jour du site web

Alevibox

AAPPMA

I - GESTION PISCICOLE

II - HALIEUTISME

III - AUTRES

THEMATIQUES
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NIVE NIVELLE P. MIXE P. SOULE PESQUIT

Nettoyage NIVE Entretien des passes à Entretien ruisseaux Nettoyage des berges du Saion à Mauléon Vidange du pré-lac de l'AYGUELONGUE

Entretien cours d'eau Entretien et création de postes poissons (avec Assoc. (bassin de RNA)

de pêche (du seuil XOPOLO au Aménagements et entretien AMIKUZEKO ERREKEN

seuil minoterie ARKI) de cours d'eau LAGUNAK)

Entretien des passes à Vidange étangs et lac de CAMOU (accès)

poissons

Restauration et (ou) protection Restauration frayères à brochets Aménagements plans d'eau :

 milieux aquatiques BASSILLON : parcours no-kill, création

Instruction dossier / restauration mise à l'eau et signalétique

continuité écologique du

 FAGAXURIA

Etudes Brigade Verte  Brigade Verte  Brigade Verte Brigade Verte

Convention partenariat Convention partenariat Suivi écologique des rivières réalimentées 

avec MIGRADOUR et avec MIGRADOUR et par l'AAPPMA / GABAS aval, LEES

l'AAPPMA de la NIVELLE l'AAPPMA de la NIVE Suivi des écrevisses à pattes blanches / LEES

(opérations de recensement et de (opérations de recensement et de Analyses des carnets de prélèvements

marquage poissons migrateurs marquage poissons migrateurs

sur stations de contrôle) sur stations de contrôle)

Parcours de pêche Entretiens et aménagements Parcours "No-Kill" Création de parcours no kill (Gotein) BASSILLON : parcours no-kill

Coin de pêche à USTARITZ Parcours "Jeunes"

Création de parcours enfant (Moncayolle et 

Mauléon)

(parcours "Carnassiers")

Baux de pêche gravière 

DUHALDE à USTARITZ

Parcours "No-Kill"

Parcours "Jeunes"

Signalisation

APN, centres de loisirs, CETL, journées 

"Jeunes"

Animations et autres Journées "Découvertes" APN Journées "Découvertes" Animations auprès des écoles Enduro "Carpe" du 18 au 21/04

                    manifestations Club Mouche ERROBI Journées "Découvertes" Animation auprès de CLSH Section "Carnassiers"

Diverses animations Section "Les Pesquitous"

Concours, compétitions Concours de Mauléon

Ventes de cartes par internet

Communication Obtention du prix

"Charles RITZ" 2013 à PARIS Ventes de cartes Ventes de cartes Nouveau site internet

par internet par internet

Rénovation local de XOPOLO

Ventes de cartes par internet Panneaux pédagogiques

III - AUTRES

THEMATIQUES

I - GESTION PISCICOLE

II - HALIEUTISME
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Etades lieux général néral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN DES VOEUX 

Assemblée Générale 2013 

Archilondoko erreka- © Clémence Mathieu 
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AAPPMA La GAULE PALOISE Pau Le 29/04/2014 
                    10 Rue BOURBAKI 

                              64000 PAU   

               

                    Tel : 06-38-82-54-74 

 

 

 

Objet : Vœux pour l’assemblé générale 2013 de la fédération 

 

De Monsieur René BERNAL 

Président de La Gaule Paloise 

 

 A 

 Monsieur le président de la Fédération 

 

 

 

 Monsieur le  Président  

 

Le procès verbal du CA du 12 avril 2014 fait apparaitre que le budget 2013 de la fédération a un excédent, pouvez 

vous m’expliquer pour quelle raison cette somme n’est pas utilisée pour subventionner  les baux de pêche du domaine 

public au même niveau que le domaine privé. 

 

2013 a été une saison catastrophique à cause des inondations du mois de juin. Malgré le courrier que nous vous avons  

envoyé, aucune aide financière n’a été attribuée à notre association pour les rivières impactées par cette catastrophe. 

Ne pensez-vous pas qu’il serait judicieux que la Fédération affecte une somme pour aider les AAPPMA qui ont subit 

de tels préjudices.    

 

Nous demandons que l’assemblée générale se prononce  aujourd’hui par un vote sur ces deux vœux. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. 

  

 

 

 

                   Le président de la Gaule PALOISE 

 
                               René BERNAL 
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BARRABES Alain Le 28 avril 2014 
AAPPMA des BAYSES 
12, rue des coteaux 
64360 MONEIN 

 
 
 à 
 M DARTAU André 
 Président de la Fédération 
 De Pêche 64 
 12, bd Hauterive 
 64000 PAU 
 
 
Monsieur, 
 
Questions pour l’AG de la Fédération départementale du 24 mai 2014 
 
Réciprocité Départementale : 
 
Président, je voudrais revenir sur la réciprocité départementale qui au dire de certains dirigeants 
d’AAPPMA sont au cœur des préoccupations de l’instance fédérale. Instance fédérale qui après 
maintes demandes écrites a fini par faire une réunion de la commission réciprocité en septembre 
2013.  
 
Qu’a t’on appris : 
 
Le budget réciprocité tel que nous le connaissions disparaît pour faire place à une ligne dans le 
budget fédéral pour un gain de lisibilité et une simplification comptable; 
La dite réciprocité serait financée par la dotation annuelle du Club Halieutique dans le but de 
recherche de stabilité en matière de reversement aux AAPPMA; 
Le règlement intérieur de réciprocité s’appellera convention de réciprocité départementale avec 
quelques aménagements des articles. 
A la question que nous avons posé, est ce que la réciprocité ne doit être qu’un aspect financier ? 
Oui 
 
Sur le terrain que ce passe-t’il ? 
 
L’AAPPMA de la Nive se dit réciprocitaire dans le département et ne l’est pas dans la vallée de 
Cize. En agglomération paloise, nous n’avons pas connaissance des baux de pêche du Pesquit , ce 
qui ne l’empêche pas d’avoir des dépositaires dans l’agglomération. Les conventions internet 
signées conjointement n’empêchent pas que certains dépositaires ne règlent pas les sommes du 
produit de la vente des cartes de pêche dans les délais que la majorité d’entre nous respectent. 
Nous constatons que la Fédération ne connaît pas les baux de pêche détenus par les AAPPMA et 
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autorise à écrire sur le mémento que telle AAPPMA est sur un secteur dont elle ne détient pas les 
baux. L’espace dédié aux AAPPMA dans le mémento est contrôlé par la Fédération. 
 
Malgré ces exemples, nous sommes qualifiés sur facebook d’associations qui s’accrochent à nos 
petits intérêts  et qui pratiquent encore des méthodes de gestion ancestrales et obsolètes.  
Président quand nous avons lu ces propos aux bayses, nous avons cherché de quoi il s’agissait : 
 
Est ce qu’une AAPPMA qui vit du produit des cartes de pêche, de la réciprocité départementale et 
des reversements annuels sur les cartes riverains et baux de pêche s’accroche à ses petits 
intérêts ? 
 
Est ce qu’une AAPPMA qui cherche à améliorer son domaine piscicole en utilisant les aleviboxs est 
ancestral et obsolète alors que lors de la remise de la médaille d’argent au concours lépine, 
l’administration a qualifié cette invention d’utilité publique. Vous avez pu constater aussi qu’au 
salon de Clermont Ferrand, encore cette année, le succès du stand aleviboxs de M Salanave Péhé 
Michel était au rendez-vous. Heureusement que des Fédérations et des AAPPMA dans ce pays ont 
des avis différents sur cet outil. 
Les écoles primaires demandent et nous intervenons sur ce sujet en classe et sur le terrain pour 
les élèves. Dans le cadre du programme périscolaire, les Mairies demandent une intervention 
dans ce domaine aussi.  
 
Est-il normal que nous demandions une étude déjà réalisée par vos techniciens sur le Laüs au 
Directeur de la Fédération pour obtenir des aides financières sur le ruisseau Layou, sans réponse. 
Ruisseau qui se trouve dans une vallée à côté du Laüs de même nature que layou et qui se jette 
aussi dans le gave d’Oloron. 
 
Est ce que suite à des prélèvements faits sur des alevins fario pour contrôler l’ADN  et l’impact des 
aleviboxs en 2013, est-il normal que n’ayons aucun compte rendu de ces analyses par vos 
Techniciens ?  
 
Président, nous souhaitons connaître par AAPPMA toutes les aides financières que la Fédération  
accorde aux AAPPMA en 2013 en plus de la réciprocité, des redevances classiques annuelles dans 
ce département ? 
 
Comment expliquez-vous que vos exigences soient aussi variables sur les projets que vous validez 
en conseil d’administration? 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. 
 
 
Le Président 
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le 02 mai 2014, 

 

Fédération de pêche des Pyrénées Atlantiques 

Monsieur le Président de la Fédération 

Maison de la Nature 

Boulevard hauterive 

64 000 PAU 

Objet : Courrier à mettre à l’ordre du jour de l’AG fédérale à St Martín d’Arrossa 

 

Monsieur le Président, 

Lors de l’assemblée générale de notre fédération à Béost en 2013, nous vous invitions à prendre 

connaissance de la création de notre collectif d’AAPPMA dans le département. 

Dans la foulée, nous lisions dans la page Facebook de l’AAPPMA de la Nive : 

« Assemblée générale de la fédération départementale des AAPPMA des Pyrénées Atlantiques... Les débats 

furent houleux et un non événement a clôturé la séance : la création d'un collectif de six AAPPMA 

accrochées à la défense de leurs petits intérêts et qui pratiquent encore des méthodes de gestion piscicole 

ancestrales et obsolètes... L'AAPPMA de la Nive soutient la politique fédérale qui place la réciprocité au 

cœur de ses préoccupations... » 

Nous remercions le président de l’AAPPMA de la Nive d’avoir bien voulu faire part publiquement de ses 

pensées et du peu de respect qu’il voue aux bénévoles qui œuvrent dans nos associations. 

Réaffirmant notre engagement de 2013, sachez que notre démarche est inscrite dans la durée, dans 

l’intérêt général. 

Lors du conseil d’administration fédéral du 12 octobre 2013, par la voix de Louis Pedebidou, 

administrateur à la fédération, des AAPPMA de notre collectif vous ont adressé un recueil de questions 

(copie jointe). 

A ce jour, 7 mois plus tard, certaines d’entres elles n’ont toujours pas eu de réponse. 

Comme vous vous y êtes engagé le jour de ce C.A, nous vous demandons donc des réponses aux questions 

ci après: 

- Question n°2 : Le Président de l’AAPPMA de Basaburua demande à la FDAAPPMA pourquoi sa 

lettre à destination des administrateurs n’a pas été transmise lors du CA du 6 juillet dernier ? 

-  

- Question n°3 (collective) : une AAPPMA peut-elle s’exprimer et poser des questions écrites aux 

administrateurs en phase avec l’ordre du jour d’un CA fédéral ? 

-  

- Question n°5 : l’AAPPMA d’Arudy demande comment il se peut que l’AAPPMA du Pays de Soule 

puisse faire apparaître des lots de pêche sur un secteur sans avoir présenté une délégation de 
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gestion piscicole sur ce secteur  (baux de pêche) à la Fédération. Cela, alors que celle-ci le lui 

demandait dans le document distribué lors du CA du 6 Juillet ? La Fédération va-t-elle maintenir 

cette parution dans un mémento destiné à plus de 20 000 pêcheurs sans avoir eu la preuve que 

cette AAPPMA a réellement délégation de gestion sur le secteur (lots de pêche de l’AAPPMA du 

Pays de Soule sur Iraty) ? 

-  

- Question n°6 : les AAPPMA du collectif demandent pour le prochain CA,  le bilan d’actions des 

« Brigades Vertes » des AAPPMA ayant adhéré au programme fédéral depuis sa création. 

- Question n°9 : l’AAPPMA de Basaburua et l’APRN demandent si  la Fédération considère l’AAPPMA 

de la Nive comme réciprocitaire au niveau départemental et interdépartemental alors que celle-ci 

ne l’est pas sur le secteur d’Iraty ? 

-  

- Question n°10 : l’AAPPMA d’Arudy demande si le tout dernier règlement intérieur la réciprocité, 

signé par les présidents d’AAPPMA à l’époque, est conforme à celui présenté à Puyoo, lors de la 

réunion de la commission réciprocité le 21 septembre ? 

-  

- Question n°12 : l’AAPPMA la Gaule Aspoise demande pourquoi il y aurait des dérogations dans le 

règlement intérieur de la réciprocité ? 

-  

- Question n°14 : l’AAPPMA de Basaburua demande si les AAPPMA qui ont bénéficié des 40% de 

reversements des redevances piscicoles (centrales autorisées privés et centrales concédées EDF) 

de 2009 à 2012, par la Fédération, ont justifié de leur utilisation ? 

- Comme cela a été demandé à certaines AAPPMA cette année dans le cadre du 

reversement effectué à des AAPPMA. 

 

Nous tenons à profiter de cette assemblée générale pour donner notre ressenti sur la politique fédérale 

menée depuis quelques années et poser quelques questions auxquelles nous souhaitons avoir des 

réponses ce jour. 

 

Charges de fonctionnement de la fédération : 

Vous avez initié, dès le départ de votre mandature, une politique axée sur la nécessité pour la fédération 

de se doter d’un personnel plus conséquent. 

Déjà, l’exécutif fédéral précédent s’était employé à cela avec l’embauche de deux ingénieurs et d’une 

personne dédiée au développement touristique. 

Entre 2008 et 2013 donc, deux salariés supplémentaires on été embauchés à la fédération, l’un dédié à 

l’éducation à la pêche et à l’environnement, l’autre au poste de Directeur. 

Globalement, en dix ans, notre fédération est passée de 6 à 11 salariés avec au passage la disparition d’un 

poste de garde fédéral, celui de Nicolas Seychal. 

Nous savons tous ici le travail réalisé par le personnel fédéral, mais pensez vous que notre fédération 

pourra subvenir à long terme à ces charges de fonctionnement. 
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Certes, la plupart de ces postes ont bénéficié de financements publics ou de la FNPF, mais la conjoncture 

actuelle nous invite à beaucoup de réserve. 

Surtout si on tient compte de l’importante baisse des ventes de cartes dans le département depuis une 

décennie. 

Nous nous inquiétons sur la capacité de notre fédération à assurer la pérennité de tous ces emplois à 

l’avenir. 

Monsieur le Président, nous souhaiterions connaitre l’évolution des financements publics et de la FNPF 

depuis 5 ans pour les postes fédéraux en ayant bénéficiés et les perspectives financières à venir. 

Pourriez-vous s’il vous plait nous fournir ces informations lors de cette assemblée ? 

 

Politique et Budget Fédéral 2014: 

Depuis quelques années, la politique contractuelle de notre fédération avec des financeurs publics et la 

FNPF nous donne l’impression que notre fédération a perdu de son indépendance au niveau de ses choix 

politiques. 

Toutes les actions menées par notre fédération doivent être en phase avec les prés-requis imposés par la 

FNPF. 

Par voie de conséquence, la fédération joue le même jeu avec les AAPPMA, seules les AAPPMA allant dans 

le sens de la politique fédérale bénéficient d’aides aux projets. 

Pouvez-vous s’il vous plait, nous donner, AAPPMA par AAPPMA, le montant des aides allouées (toutes 

confondues) par notre fédération en 2013 

En fin d’année 2013, le budget unique fédéral 2014 a été validé dans sa version unique. 

- A notre grand regret, la cotisation fédérale a été fortement augmentée en passant de 16€00 à 

23€50. 

Malgré le maintient d’une ligne « réciprocité » égale, voir supérieure, aux résultats précédent de la « caisse 

de réciprocité », nous constatons que le budget 2014 a tout simplement absorbé les frais qui étaient 

imputé au poste de garde de Nicolas Seychal. 

Pouvez-vous s’il vous plait nous dire à quels postes du budget fédéral, les sommes économisées avec ce 

non remplacement de Nicolas Seychal, ont été affectées? 

Nous constatons aussi que le budget 2014 balaye le principe selon lequel les associations proches des 

agglomérations (bénéficiant d’un grand nombre d’adhérant grâce à la réciprocité), aidaient les AAPPMA 

isolées, à faible démographie. 

Nous estimons que vous venez de porter un grand coup au principe de solidarité inter-

AAPPMA à l’échelle du département. 

Ce n’est certainement pas le principe de rééquilibrage que vous souhaitez mettre en place qui pourra 

compenser cette disparition. 
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Nous sommes aussi au regret de constaté que malgré l’économie faite avec le non remplacement du poste 

de Nicolas Seychal, la ligne budgétaire destinée à la réciprocité est toujours aussi faible et ne nivellera 

jamais les budgets propres à chaque AAPPMA. 

Plus généralement, nous constatons aussi que depuis 2010 à 2013, lors des augmentations annuelles des 

cartes de pêche, notre fédération a toujours augmenté la part fédérale au détriment des cotisations 

statuaires des AAPPMA. 

Monsieur le Président, une fédération est là pour fédérer et aider les AAPPMA, la politique que vous 

menez est injuste et divise, elle n’est absolument pas mutualiste et solidaire. 

Il suffit simplement de regarder les revenus propres à chaque AAPPMA (Cotisation statutaires+Réciprocité 

confondue) annuellement pour comprendre à quel point les disparités perdures depuis le début de votre 

mandature. 

Aucune évolution, certaines AAPPMA du département bénéficient toujours de 3 à 5 fois plus de budget 

que d’autres. 

Nous regrettons profondément qu’à aucun moment, vous n’ayez pris l’attache du personnel fédéral pour 

élaborer un document de propositions afin d’adopter enfin un système permettant de niveler les budgets 

propres aux AAPPMA du département. 

Nous n’accordons aucune reconnaissance à la commission « règle du jeu » que vous avez créé dans 

l’urgence, le manque de neutralité des personnes y participant ne permettra pas de trouver une solution 

consensuelle. Encore faudrait-il que l’honnêteté de certain participant soit prouvée, nous en reparlerons 

Pour que quelque chose de cohérent aboutisse, c’est au personnel fédéral de faire ce travail en toute 

neutralité. 

Réciprocité : 

Vous vous targuer, à chacune de vos interventions, de défendre corps et âmes la réciprocité dans notre 

département et dans vanter les mérites. 

Nous avons beau cherché depuis le début de votre mandature, mais nous ne trouvons rien dans la 

réciprocité actuelle qui puisse justifier vos dires. 

La réciprocité actuelle s’apparente plus à une nébuleuse qu’à un véritable système solidaire et mutualiste 

à l’attention des pêcheurs. 

Vous avez bien noté que nous n’avons pas participé à la dernière réunion qui lui était dédiée, les 

conditions requises pour redéfinir un nouveau modèle ne sont pas respectées. 

Pourquoi, tout simplement car nous constatons que notre fédération tolère l’ambivalence de l’AAPPMA de 

la Nive au niveau de la réciprocité. 

Comment cette association peut elle s’afficher comme réciprocitaire à l’échelle du département alors 

qu’elle ne l’est pas sur le territoire d’Iraty ? 

Ce comportement provoque l’exode des membres de certaines associations puisque ceux-ci, en prenant 

leur carte à l’AAPPMA de la Nive, bénéficient de la réciprocité à l’échelle du département, tout en pouvant 

pêcher sur un territoire non réciprocitaire. 
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Cela, alors même que cette association bénéficie des baux de pêche du conseil général des Pyrénées 

Atlantiques, collectivité territoriale qui a cédé ses baux à l’AAPPMA de la Nive à la condition que celle-ci 

respecte un point : 

 

 

Nous souhaitons, puisque le conseil d’administration fédéral n’a pas statué sur ce cas, malgré nos 

demandes en 2013, que l’assemblée générale se positionne sur ce point. 

Nous vous proposons donc que vous mettiez au vote de cette assemblée générale l’exclusion de 

l’AAPPMA de la Nive de la réciprocité départementale si celle-ci continue à imposer, pour la saison 2015, 

la prise de carte de pêche dans son association pour pêcher sur le secteur d’Iraty. 

Dans la négative, nous considérerons que la réciprocité n’existe plus dans le département et nous 

prendrons des décisions en conséquence. 

Projet de règlement intérieur « réciprocité » est en cours d’élaboration : 

Le récent projet de règlement intérieur de la réciprocité, dans son article 2, stipule que des dérogations 

pourront être accordées à des associations au sujet de la mise à disposition de la réciprocité, de 

l’intégralité de leur lot de pêche. 

Nous vous informons que nous ne signerons aucun document si cet alinéa est maintenu. 

Baux de pêche: 

En 2013, suite à des demandes d’AAPPMA, vous avez répondu ne pas être en mesure de connaitre les baux 

de pêche détenus par les AAPPMA. 

La fédération est pourtant tenue de connaitre la consistance des baux de pêche des associations qu’elle 

gère. 

Certaines associations vous ont demandé de vérifier la consistance des baux de pêche d’AAPPMA afin de 

vérifier la légitimité de celles-ci à : 

- Apparaitre dans le mémento comme gestionnaire piscicole sur un bassin versant. 

- Mettre des dépositaires sur certaines communes. 

En 2013, la fédération a décidé de sursoir à ces demandes, pouvez vous nous en donner les raisons s’il 

vous plait ? 

 

Garderie fédérale : 

Nous constatons que la mission première dévolue à ces postes a considérablement changé. 

La garderie est souvent réquisitionnée pour effectuer des prestations de pêche électriques pour des 

prestataires privés en pleine saison de pêche délaissant ainsi la surveillance des cours d’eau en haute 

saison. 

«  L’AAPPMA est réciprocitaire : accord réciproque entre les associations permettant l’accès libre des 

pêcheurs à tous les domaines piscicoles concernés (17 AAPPMA réciprocitaires sur 19) » 
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Certes, ces missions sont une façon de faire rentrer de l’argent dans les caisses fédérales, mais pensez 

vous que notre fédération doit se comporter ainsi en entreprise, sa mission est elle vraiment là ? 

Nous en doutons. 

 

 

Dépositaire de cartes de pêche : 

Malheureusement, la cavalerie financière a continué en 2013 chez certains dépositaires de l’agglomération 

paloise. 

Nous constatons qu’une AAPPMA a réglé des paniers sur internet en lieu et place d’un dépositaire refusant 

de le régler. 

Vous avez été mis au courant de ces faits durant l’année, nous pensions ne plus être confrontés à ce type 

d’agissement avec la vente de cartes par internet. 

L’AAPPMA de la Gaule Paloise vous a même sollicité pour faire intervenir l’avocat de notre fédération dans 

cette affaire. 

Vous avez dis à cette association que la fédération n’interviendrait que si l’AAPPMA ne payait pas le panier 

en lieu et place du dépositaire. 

Afin que ces agissements cessent définitivement, pouvez vous nous dire quel positionnement la 

fédération adoptera si ce type d’affaire se renouvelle ? 

Nous constatons qu’un dépositaire comme l’office du tourisme met le produit des cartes de pêche au 

trésor public, trésor public qui ne restitue pas les sommes à la fréquence que souhaite la FNPF. Cette 

situation oblige donc les AAPPMA à faire une avance de trésorerie conséquente. Que comptez-vous faire ? 

 

 

Redevances Piscicoles : 

Comme pour tout maintenant dans notre fédération, les redevances piscicoles sont versées en fonction 

des dossiers présentés par les AAPPMA. 

Nous constatons que, pour le même type de dossier présenté (empoissonnement des zones impactées par 

les centrales), certaines AAPPMA n’ont pas eu les mêmes obligations. 

L’AAPPMA de Basaburua par exemple, a eu l’obligation d’effectuer le marquage (ablation d’adipeuse) de 

prés de 10000 alevins pour pouvoir bénéficier de ses redevances destinées aux lâchers de 60000 alevins. 

Pour le même type de projet, les AAPPMA d’Arudy, de la Batbielhe, de la Gaule Orthézienne, de la Gaule 

Paloise, du Gave d’Oloron et de Laruns, n’ont eu à effectuer aucune mesure d’accompagnement. 

Pouvez-vous nous donner s’il vous plait les raisons de cette différence de traitement ? 
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Plus généralement, l’AAPPMA d’Arudy regrette que la Fédération s’intéresse de moins en moins aux 

pêcheurs locaux, à l’état des rivières et à la diminution inquiétante des truites. 

 

Vous demandant de joindre ce courrier au dossier de séance de l’assemblée générale fédérale, nous vous 

prions d’agréer, Monsieur le Président, nos sincères salutations. 

 

Pour l’AAPPMA La Gaule Paloise     Pour l’AAPPMA La Gaule 

Aspoise 

Son Président,     Son Président 

René BERNAL     Louis PEDEBIDOU 

               
 

Pour l’AAPPMA de Basabürüa     Pour l’AAPPMA des Baïses 

Son Président,     Son Président 

Clément BOSOM     Alain BARRABES 

                
 

Pour l’AAPPMA d’Arudy     Pour l’AAPPMA APRN 

Son Président,     Son Président 

Ernest LOMBARD     Louis BISCAICHIPY 
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