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Rappelons-le, le projet dans tous ses 
avancements nous permettra de rendre  
le monde de la pêche accessible au plus grand 
nombre. Quels que soient l’âge, le sexe et la 
saison, les adhésions en ligne fonctionnent bien 

est plus ergonomique, plus visible et surtout 
unique dans le secteur du loisir. Ergonomique 
dans son mode de fonctionnement et l’utilisation 
de ses ressources. Visible, donc plus attractif 
et mieux valorisé pour les pratiquants, par 
les détaillants, les AAPPMA et les fédérations 
départementales. Unique par son interactivité 

en proposant toutes les catégories  
de cartes et une présence sur l’ensemble 

du territoire. 

Cette solution de communication apporte 
à l’ensemble de notre réseau associatif  

Tout comme l’étude nationale, vous pouvez 

utilisateurs, tirer vos propres observations  
sur le plan local et départemental, et ainsi 
adapter vos actions et votre communication. 
C’est un vrai confort en termes d’innovation,  
de qualité de service et de proximité.  

 
et un dialogue privilégiés. Nous montrons ainsi 
aux pêcheurs que nous plaçons leur satisfaction 
au cœur de nos priorités.
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Des améliorations remarquables dans la gestion des ressources

Internet encourage même la proximité

et de la protection
des milieux aquatiques

www.federationpeche.fr
fnpf@federationpeche.fr

QUELLE RÉGLEMENTATION DE LA PÊCHE 
DEMAIN ? 
Avant toute réforme, la FNPF consulte les structures 
associatives de pêche et les pêcheurs

Les grandes dates de la réglementation de la pêche

Répartitions des adhésions par tranche d’âge et par sexe

2 juin 2013
Journéé nationale  
de la pêche

22 juin 2013
Assemblée générale  

23-24 juin 2013
Assemblée générale  

-> 

-> 

structures associatives de pêche de 
loisir ont observé un moratoire sur 
la réglementation de la pêche, qui 
n’a donc pas beaucoup évolué.

 

répondant davantage à des besoins 

 
a tendance à diminuer alors 
que la remise à l’eau des prises 
fait de plus en plus d’adeptes.   

une baisse persistante à laquelle 
les structures associatives de la 
pêche de loisir doivent faire face. 

considéré comme vulnérable, 

sont apparues dans les milieux 
aquatiques, certaines représentant 
désormais une large partie  
du peuplement piscicole. 
C’est pourquoi l’adaptation de 
la réglementation de la pêche  
de loisir en eau douce est une des 

sur la base notamment des vœux 
émanant des AAPPMA et des  

réglementation de la pêche, sans remettre en cause 
ceux de la protection du milieu aquatique et des 

Ce pilier aurait pour objectif de permettre une plus 
grande souplesse pour élaborer la réglementation 

- le développement du loisir pêche ;

Celui-ci doit permettre de passer d’une culture  
de l’interdit à une culture de la responsabilité  
et de la gestion.

en ce sens à une commission mixte, mêlant  
les expertises halieutiques, biologiques et juridiques. 

 
et sportives, médias, fabricants de matériel de pêche 
ou organisateurs de séjours. 

Le développement du loisir pêche, un nouveau fondement

-  1984 
- 2006  

 

et d’eaux closes. 
 

-> 

l’acquisition de la carte de pêche par Internet, 
 

le projet de délivrance de la carte de pêche 
par Internet en direct, avec toujours le même 

social entre les pratiquants et les détaillants  
est maintenu. 
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CARTE DE PÊCHE PAR INTERNET,  
UN AN APRÈS SON LANCEMENT OFFICIEL, 
UN BILAN TRÈS POSITIF

Comme vous le savez, nous agissons tous ensemble 
depuis plus de trois ans en faveur de la mise en place du 
dispositif d’acquisition de la carte de pêche par Internet 

des collaborateurs des fédérations départementales,  
des AAPPMA et sensibiliser les dépositaires et les 
pratiquants. C’est un exemple remarquable de travail 
collaboratif et pluridisciplinaire combiné à la persévérance 

d’eux-mêmes. 

l’acquisition de leur carte de chez 
eux ou de chez leur dépositaire via 

Un panel représentatif des pêcheurs et de leurs comportements d’adhésion

p.2

Des constats, des orientations

Les étapes de la consultation

Répartitions des adhésions par produits Répartitions des adhésions par mois

Sur la base de ces orientations, le Conseil d’administration de la FNPF a décidé 
une large consultation nationale, en permettant à chaque adhérent de pouvoir 
s’exprimer. Les structures associatives de pêche sont invitées à relayer cette 
consultation et à la faire vivre.

Avril 2013 : information du réseau associatif de pêche de loisir sur le déroulement de la consultation 
 

Pas de débats ni de décisions sur les contenus à ce stade.

Septembre 2013 : consultation des pêcheurs à partir d’un questionnaire Internet, communication  
sur l’ouverture d’une consultation dans la presse.

Novembre 2013 :  

Assemblée générale extraordinaire de la  FNPF É

2014 : rédaction et soumission des propositions au Gouvernement.

2015 : mise en application.

 
au vu des vœux des structures associatives de pêche. 

 
à venir.

liées à la période de fermeture de la pêche  

de certains procédés susceptibles de capturer  
le brochet non accidentellement pendant sa fermeture 
est d’une telle complexité, qu’elle engendre diverses 
interprétations selon les territoires et restreint 
inutilement l’exercice de la pêche. 

 

 
en ménageant des zones de protection et des périodes 
de remise à l’eau du poisson en cours de reproduction ? 
Une question qui mérite l’avis de chacun.

en l’absence d’encadrement de leur taille ou période 

Mieux, sa remise à l’eau est purement et simplement 

catégorie. À
inutilement contraints par la réglementation qui 
ne permet pas d’exercer la pêche en considération 
du peuplement réel de ces plans d’eau. Aussi, les 
structures associatives de pêche souhaiteraient 
que le préfet puisse, au cas par cas, assouplir cette 
réglementation.

une expérimentation avant d’envisager leur 

Écologie.

les données issues du site www.cartedepeche.fr. Nous 
pouvons dégager un panel représentatif des pêcheurs 
et de leurs comportements d’adhésion, dessiner ainsi  

 
par Internet. 

 

Néanmoins, nous notons une relative harmonie tout 

majeure qui représente à elle seule plus de la moitié 
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