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La Carte de pêche : 
Chère ou pas ?

En guise d’exemple, je prendrai 
celui du département de 
l’Aveyron que je connais 
bien, et où la carte de pêche 

annuelle pour les personnes majeures 
est vendue 65€. C’est une somme, il faut 
bien l’avouer, surtout dans le contexte 
économique actuel. Cependant, comme 

Mais où va l’argent
de nos permis ?

pour toute dépense, il faut se rendre compte de ce que représente réellement cet 
investissement. En effet, pour 65€, vous avez la possibilité de pratiquer une activité 
chaque jour de l’année si bon vous semble, sur une très grande diversité de parcours, 
toutes techniques confondues. Il y a bien sûr les périodes de fermetures légales pour 
certaines espèces, mais il y a toujours moyen de trouver quelque chose à pêcher pendant 
les périodes creuses, même pour les aficionados de la pêche des carnassiers qui savent 
très bien que le ver de terre est une esche fantastique pour le sandre, la perche ou 
encore le silure. Alors je sais bien que tous les départements ne présentent pas le réseau 
hydrographique de l’Aveyron, et que la notion de réciprocité n’est pas la même dans 
toutes les régions de France, mais il n’en est pas moins vrai qu’il est toujours possible 
de tremper le fil quelque part tout au long de l’année.
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S’il y a bien un sujet qui revient régulièrement dans les conversations des pêcheurs, c’est bien celui-

ci ! Que ce soit sur les forums Internet ou sur les berges des rivières et des lacs, les pêcheurs ne 
cessent de s’interroger sur la destination des quelques dizaines d’euros qui leur donnent accès au 

précieux droit de pêche. Chacun y va de son opinion, mais force est de constater que les fédérations 
et autres AAPPMA se font souvent écorcher, certaines fois à juste titre, mais d’autres fois par 

méconnaissance du système associatif qui gère notre activité favorite. Et pourtant, les finances de 
la pêche obéissent à des règles précises qui ont été clairement redéfinies à l’occasion de la réforme 
de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de décembre 2006. Je vous invite donc à faire un 

zoom sur le devenir de l’argent de nos cartes de pêche, en profitant de l’occasion pour pénétrer les 
arcanes du système de la pêche associative française, avec ses qualités et ses défauts…
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Limiter le coût de la carte à la simple 
obtention du droit de pêche est une 
grande erreur que font beaucoup (trop) 
de pêcheurs ! L’utilité de ce petit bout de 
carton dépasse largement le simple accès à 
la pêche, et doit permettre entre autre aux 
pêcheurs amateurs de remplir leur rôle de 
« protecteurs des milieux aquatiques ». En 
écrivant ces quelques mots, j’en vois déjà 
qui sourient ! Pourtant, comme le montre 
le graphique, pour chaque permis vendu, 
la somme est répartie comme suit (dans 
le département de l’Aveyron) : 30 % de 
« Cotisation Pêche et Milieux Aquatiques 
(CPMA) », 14 % de « Redevance Milieux 

animateurs pêche). D’autres projets 
peuvent aussi être subventionnés grâce à 
l’argent de la CPMA, comme par exemple, 
la restauration de frayères, l’aménagement 
de postes de pêche, de rampes de mise 
à l’eau, la fabrication et la diffusion de 
plaquettes d’information, etc.. L’argent 
de la CPMA donne la possibilité aux 
fédérations et aux AAPPMA de mener 
des projets de grande envergure, qu’elles 
n’auraient pas pu financer avec leurs 
propres deniers. Enfin, la FNPF assure 
aussi des missions qui lui sont propres 
comme la représentation de la pêche au 
niveau national auprès du Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable 
notamment.

La RMA est quant à elle reversée aux 
Agences de Bassins plus connues 
sous le nom d’Agences de l’Eau. Ces 
établissements publics perçoivent des 
redevances de différents utilisateurs de 
l’eau pour les redistribuer ensuite sous 

forme de subventions pour lutter contre 
les pollutions et pour restaurer les milieux 
aquatiques en général. Il est important de 
noter que la pêche est la seule activité de 
loisir à s’acquitter de cette redevance, 
contrairement aux kayakistes, aux jet-
skis ou autres baigneurs… Ainsi, une 
partie de l’argent de votre carte de pêche 
peut aussi bien être utilisé pour financer 
la construction d’une station d’épuration, 
pour mettre en place un programme de 
restauration et d’entretien sur une rivière, 
une passe à poisson ou restaurer des 
zones de frayères. 

Mais que fait la fédé ?
Voyons maintenant d’un peu plus près 
l’utilisation de la part reversée à la 
Fédération et aux AAPPMA. Ce sont 
souvent elles qui font les frais des critiques 
des pêcheurs, et on entend régulièrement 
des phrases du style « Mais que fait la 
fédé ? ». 

Aquatiques (RMA) », 44 % pour la 
Fédération et 12 % pour l’AAPPMA.  

Pour y voir un peu plus clair, il faut 
maintenant savoir à quoi est utilisé cet 
argent, qui au cumul du nombre de 
cartes vendues dans chaque département 
représente une somme plutôt rondelette !

La CPMA est reversée à la Fédération 
Nationale pour la Pêche en France, 
qui répartit par la suite cet argent sous 
forme de subventions aux fédérations 
départementales et aux AAPPMA. A 
ce titre, près de 60 % du budget de la 
FNPF est consacré à l’aide à l’emploi 
dans les fédérations, notamment pour des 
postes de chargés de missions techniques 
(ingénieurs et techniciens) et d’agents 
de développement (gardes fédéraux, 

« Il faut bien l’admettre, il existe encore une part importante 
de pêcheurs qui pratiquent la pêche pour manger du 

poisson, et qui se retrouvent chaque année sur les berges de 
nos rivières et de nos lacs le jour de l’ouverture, en rangs 

sur les zones de lâchers ! »

La protection du milieu aquatique est une mission essentielle 
pour les fédés et les AAPPMA !

La compétition, 
vitrine de la 
pêche « nouvelle 
génération » !
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Une Fédération Départementale de Pêche 
et de Protection du Milieu Aquatique, car 
c’est cela son nom complet, a plusieurs 
missions à assurer. Elle a pour but de 
fédérer l’ensemble des AAPPMA d’un 
département et de donner les grandes 
lignes de la gestion piscicole et halieutique 
du réseau hydrographique départemental. 
Vaste programme que tout cela, car une 
fédé doit être présente sur tous les fronts. 

Tout d’abord, la protection des milieux 
aquatiques est une de ses missions 
premières, qui lui vaut d’être reconnue 
comme établissement d’utilité publique. 
A ce titre, les techniciens et les ingénieurs 
mènent des études sur la connaissance des 
milieux (pêches électriques, diagnostics de 
rivières), mais sont aussi consultés par les 
organismes en charge de l’aménagement 
du territoire. Ainsi, certains documents 
édités par les fédérations, comme les 
Schémas Départementaux de Vocation 
Piscicoles (SDVP) ou les Plans 
Départementaux pour la Protection des 
milieux aquatiques et la Gestion de la 
ressource piscicole (PDPG), font office 
de références et sont systématiquement 
pris en compte dans le cadre de travaux 
liés de près ou de loin aux milieux 
aquatiques. Enfin les fédérations de pêche 
doivent aussi se faire entendre sur la 
scène politique, afin de donner à la pêche 
la place qu’elle mérite en tant qu’acteur 
du développement local et du dynamisme 
touristique. Toutes ces missions sont bien 
souvent ignorées de la part des pêcheurs 
mais sont pourtant essentielles ! En effet, 
sans des milieux aquatiques de qualité, 
la pratique de la pêche n’a que peu de 
sens. La responsabilité des pêcheurs est 
avant tout de protéger leur terrain de 
jeu de manière à léguer à nos enfants un 
patrimoine préservé.

Pour ce qui est du volet pêche à proprement 
parler, là encore les fédérations jouent un 
rôle important. En effet, en définissant 
les grandes lignes de gestion pour les 
AAPPMA, elles peuvent permettre la 
mise en place de parcours de pêche 
spécifiques et adaptés aux attentes des 

pêcheurs et aux capacités d’accueil du 
milieu. Ainsi, on voit de plus en plus de 
parcours en gestion patrimoniale (surtout 
en première catégorie), c’est à dire sans 
aucun alevinage ou soutien d’effectifs sur 
des milieux où les populations naturelles 
sont équilibrées. D’autre part, la mise en 
place de parcours No-Kill, carpe de nuit ou 
autres sont souvent le fruit du travail des 
professionnels des fédérations auprès des 
AAPPMA. Ces dernières, qui sont l’ultime 
maillon de la chaîne avant les pêcheurs 
eux-mêmes, ont aussi une responsabilité 
réglementaire en terme de protection des 
milieux et de valorisation de la pêche. 
Pourtant, il faut bien l’avouer, l’action 
des Associations Agrées pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique, gérées 
par une poignée de bénévoles, se limitent 
souvent aux simples lâchers annuels 
de poissons. Même si c’est regrettable, 
ceci peut s’expliquer par une multitude 
de facteurs, le premier étant que ça a 
toujours fonctionné comme cela et qu’il 
est plus facile de faire toujours la même 
chose que de se remettre en question. Il 
y a aussi le fait que les bénévoles des 
AAPPMA ne détiennent pas forcément 
toutes les connaissances techniques 
nécessaires à la bonne gestion de leurs 
baux de pêche, et ont parfois du mal à 
intégrer les argumentaires des techniciens 
qui remettent pas mal de pratiques en 
cause. En effet, tout le monde ne sait pas 
que déverser des alevins de truites dans 
une rivière où l’eau monte à 26°C l’été, 
c’est comme jeter l’argent des pêcheurs 
par les fenêtres ! Pareil pour les brochets 
qui sont relâchés alors que leurs habitats 
naturels ont disparu des milieux dans 
lesquels on les déverse. Mais peut-être 
est-ce juste dans l’espoir qu’ils atteignent 
une taille correcte avant de finir dans une 

marmite… Il faut bien l’admettre, il existe 
encore une part importante de pêcheurs 
qui pratiquent la pêche pour manger 
du poisson, et qui se retrouvent chaque 
année sur les berges de nos rivières et de 
nos lacs le jour de l’ouverture, en rangs 
sur les zones de lâchers ! Ignorer cette 
partie de la population halieutique serait 
une bien grande erreur selon moi, mais 
il est essentielle que les responsables des 
AAPPMA se rendent comptent que la 
pêche et les pêcheurs évoluent, et qu’une 
partie grandissante des effectifs a d’autres 
attentes.

Un changement 
obligatoire
En effet, notre loisir évolue depuis 
quelques décennies, et cette évolution 
s’accélère chaque année. Les pêcheurs 
« sportifs » sont de plus en plus nombreux 
et ont des attentes totalement différentes 
du pêcheurs – préleveurs traditionnels. 
Les pêches dites « spécialisées », comme 
la pêche de la carpe ou les pêches 
modernes des carnassiers, prennent 
une place importante dans le paysage 
halieutique français. Il n’y a qu’à visiter 
un salon comme celui de Clermont 
Ferrand pour mesurer toute l’évolution 
de la pêche aux leurres par exemple. Ce 
qui est aussi frappant chez les pêcheurs 
« spécialisés », c’est l’âge moyen qui est 
assez jeune et qui démontre que l’avenir 
de la pêche se trouve sans doute de ce 
coté-là. La compétition est elle aussi un 
excellent vecteur de modernisation de 
la pêche en France. Elle est en effet la 
vitrine de toutes les évolutions de notre 
loisir, que ce soit au niveau du matériel, 
mais aussi au niveau de l’éthique avec la 
mise en avant du No-kill notamment. Les 
grandes manifestions organisées par les 
différents circuits de compétitions, qui 
sont généralement largement médiatisées, 
permettent de donner au grand public une 
autre vision de notre loisir, plus moderne, 
plus ludique, plus fun… 

Mais l’avènement des pêches modernes 
doit inévitablement s’accompagner 
d’une évolution rapide et parfois radicale 
de la pêche associative. Le fossé se 
creuse entre les pêcheurs qui ont de 
plus en plus d’exigences en terme de 
peuplements piscicoles, d’accessibilité, 
de réglementation… et la gestion de la 
pêche telle qu’elle est pratiquée dans une 
très grande majorité des cas. A l’échelon 
national, combien de parcours No-kill en 
2ème catégorie ? Combien de mesures de 
protection spécifiques et adaptées pour 
les espèces sensibles ? Tout ou presque 

« Pour travailler au quotidien au contact de fédés, 
d’AAPPMA, de clubs et de pêcheurs, je dois vous avouer que 
je suis passablement agacé lorsque je vois certains pêcheurs, 
plus ou moins médiatiques, s’en prendre systématiquement 

aux fédés et aux AAPPMA ! »

Rampe de mise 
à l’eau sur le lac 

de Maury (12) 
aménagée en 2009.
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reste à faire, et les pistes sont nombreuses 
pour tourner notre passion vers l’avenir.

D’autres pistes sont à explorer pour 
répondre aux attentes des pêcheurs de 
carnassiers en particulier. La protection 
des espèces sensibles, comme le brochet, 
pourrait par exemple permettre le maintien, 
voire le développement des populations, 
et l’augmentation du nombre de prises 
de poissons trophées. L’aménagement de 
frayères pourrait lui aussi permettre de 
s’appuyer sur les populations naturelles 
plutôt que de pratiquer systématiquement 
des alevinages aux résultats plus 
qu’aléatoires. Sur certains secteurs, la 
promotion du black bass pourrait aussi 
donner un sacré coup de fouet à notre 
loisir, car le black est le poisson de sport 
par excellence. Cependant, l’introduction 
d’une nouvelle espèce dans un milieu doit 
toujours se faire de manière raisonnée, 
en déterminant les impacts éventuels 
sur les autres espèces, les possibilités 
d’adaptation dans le milieu naturel, et 
la réglementation spécifique nécessaire 
à la préservation de l’espèce (fermeture 
pendant le période de fraie, taille légale 
de capture et quotas réalistes, etc…).

L’amélioration de l’accessibilité des 
parcours de pêche représente aussi un 
enjeu important pour les gestionnaires de 
la pêche. Avec l’évolution du matériel et 
notamment des bateaux dédiés à la pêche, 
les pêcheurs doivent pouvoir disposer 
de rampes de mise à l’eau sécurisées et 
adaptées à leur équipement. Il en va de 
même pour les accès de pêche du bord 
qui sont de plus en plus prisés avec 
l’émergence du street fishing.  Tout ceci 
n’est qu’une liste non exhaustive de ce 
que j’essaie de faire dans le cadre de 
mon job en partenariat avec la fédé de 
l’Aveyron et qui pourrait être reproduit 
dans de nombreuses régions de France. 
Mais beaucoup d’autres initiatives 
pourraient être prises, en fonction des 
spécificités de chaque région.

Mais que font les 
pêcheurs ?
Tout ce que nous venons de voir 
semble plutôt rassurant en définitive. 
Les fédérations disposent de moyens 
techniques et financiers importants, et les 
projets sont nombreux pour faire évoluer 
la pêche en France. Alors c’est certain, 
les lâchers de truites de bassines ne vont 
pas s’arrêter du jour au lendemain. Il ne 
vont pas s’arrêter du tout d’ailleurs parce 
qu’ils représentent une réelle demande de 
la part d’une catégorie encore massive de 
pêcheurs. Par contre, ce type de gestion 
ne pourra plus être exclusive car il est de 
la responsabilité des gestionnaires (fédés 
et AAPPMA) de prendre en considération 
les attentes de tous les pêcheurs.

Mais le gros problème, c’est que les 
gestionnaires connaissent mal les 
pêcheurs sportifs « nouvelle génération », 

qu’ils soient carpistes, pêcheurs aux 
leurres, pêcheurs de silures, etc.. Et là, 
les pêcheurs ont une énorme part de 
responsabilité. Pourquoi les AAPPMA 
continuent à gérer leurs parcours comme 
il y a 20 ans en arrière ? Et bien souvent, 
la réponse réside dans le fait que ce 
sont toujours les mêmes personnes qui 
s’occupent de ces AAPPMA depuis toutes 
ces années ! C’est exactement à ce niveau 
là qu’on atteint les limites du système 
associatif : Pour que celui-ci évolue, il 
faut des bénévoles qui s’investissent, 
amènent leurs idées et travaillent en 
partenariat étroit avec les professionnels 
des fédérations. Sans l’émergence de 
projets au sein des AAPPMA, une fédé ne 
peut pas faire grand chose ou en tout cas 
ne peut pas réaliser de grandes choses...

Alors je pense qu’il est temps maintenant 
que ces pêcheurs « nouvelle génération » 
s’impliquent dans la vie associative. Il 
ne s’agit pas de prendre la présidence 
systématique de toutes les AAPPMA, 
mais au moins d’assister aux réunions 
(quelques unes par ans) et pourquoi pas 
intégrer le conseil d’administration. Les 
clubs sont aussi un excellent moyen de 
se faire entendre car ces associations 
sont généralement des interlocuteurs 
privilégiés des fédérations. Il y aussi 
les associations nationales qui sont en 
étroite relation avec la FNPF et qui 
sont régulièrement contactées par les 
fédérations départementales. Une des 
plus représentatives est sans aucun doute 
l’association Carnavenir qui milite depuis 
de nombreuses années pour valoriser la 
pêche des carnassiers dans le respect des 
équilibres naturels. Qu’on soit d’accord ou 
pas avec les propositions faites par cette 
association (ou d’autres), on ne peut pas 
nier qu’elle a au moins le mérite d’exister, 
qu’elle est présente sur le terrain et que 
les membres qui la compose prennent 
sur leur temps libre et s’investissent pour 
faire avancer le « schmilblick ». Mais au 
même titre que les AAPPMA ou les clubs, 
ce type d’association ne peut exister que 
si elles comptent dans leurs rangs des 
membres actifs qui les soutiennent et les 
aident pour mener à bien leurs projets. 

Pour travailler au quotidien au contact 
de fédés, d’AAPPMA, de clubs et de 

pêcheurs, je dois vous avouer que je suis 
passablement agacé lorsque je vois certains 
pêcheurs, plus ou moins médiatiques, 
s’en prendre systématiquement aux fédés 
et aux AAPPMA ! La critique est facile 
mais l’art est difficile ! Combien d’heures 
de pêche sont-ils prêts à sacrifier pour 
assister à des réunions, aller à la rencontre 
de leur fédé et faire valoir leur idées ? La 
pêche associative est structurée de telle 
manière que les pêcheurs eux-mêmes 
sont maîtres du devenir de leur loisir. En 
achetant leur carte de pêche, ils oublient 
trop souvent qu’ils adhèrent à une 
association, et qu’en tant que membres, 
ils ont leur mot à dire sur les décisions 
prises et les actions à entreprendre. Alors 
prenez votre destin en main, allez au 
contact des fédés, des AAPPMA ou autres 
associations et travaillez avec elles, pour 
que nos enfants puissent encore, dans 
quelques dizaines d’années, vivre leurs 
rêves au bord de l’eau.

Les écoles de pêche 
Les écoles de pêche sont des outils extraordinaires qui permettent de transmettre 
aux plus jeunes, aux pêcheurs de demain, notre passion pour la pêche et aussi les 
sensibiliser aux enjeux de la protection des milieux aquatiques. Ces dernières se sont 
largement développées en France sous l’impulsion de la FNPF et des fédérations 
départementales. Etant moi-même animateur – guide de pêche, je peux vous assurer 
que prendre trois gamins de 10 ans sur un bass boat pour leur faire prendre un 
brochet ou quelques perches est une expérience passionnante. Je n’ai jamais eu de 
problème à faire comprendre aux jeunes la nécessité de respecter les poissons et la 
nature ou à leur expliquer le plaisir que l’on peut avoir à remettre un poisson à l’eau, 
dans l’espoir de le reprendre un jour, plus gros et plus combatif. Sur ces séances, 
peu importe la taille ou le nombre des poissons capturés, les jeunes ont les yeux qui 
brillent et c’est bien le plus important.

Le Black bass, un poisson d’avenir !

Carnavenir, une association dynamique qui 
veut faire changer les mentalités !


