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L’année 2017 se termine plutôt bien avec l’arrivée de la pluie (enfin de l’eau dans nos rivières) et une légère augmentation
de nos pêcheurs en Auvergne - Rhône-Alpes.
Début 2018 voit le salon de la pêche à Clermont-Ferrand avec une progression des entrées de +17% (26 300 visiteurs),
ce qui laisse de bons présages pour l’avenir.
Dans les prochaines semaines vous verrez arriver un nouveau site internet à l’ARPARA et nous serons tous très
occupés à la réalisation de la CPO (Convention Pluriannuelle d’Objectifs) avec l’aide de la Région Auvergne Rhône-Alpes.
Bonne année halieutique à toutes et tous pour 2018.

Alain LAGARDE - Président de l'ARPARA

L’ARPARA
vous souhaite
une bonne et
heureuse année
2018 !

Les actualités de l’ARPARA
Renouvellement du CESER
Auvergne – Rhône-Alpes
Le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional Auvergne –
Rhône-Alpes a été renouvelé le 11 janvier dernier. Le CESER, lieu d’échange
et de dialogue avec la société civile, a pour mission d’analyser et de débattre
des propositions prises par le Conseil Régional en termes de politiques et
d’orientations régionales. Cette assemblée vise ainsi à mettre en discussion
les projets régionaux afin de prendre en compte les attentes et les enjeux des
acteurs de terrain dans la décision politique. Composé de quatre collèges, le
CESER représente quatre catégories socioprofessionnelles :
• les entreprises et activités non salariées,
• les organisations syndicales de salariés,
• les organismes et associations participant à la vie collective de la région,
• des personnalités qualifiées participant au développement régional.
L’Association Régionale de Pêche Auvergne – Rhône-Alpes avait postulé
pour intégrer le collège 3 concernant « les représentants des associations et
fondations agissant dans le domaine de la protection de l’environnement et

personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière
d’environnement et de développement durable » qui compte 10 sièges.
Malgré le rôle des fédérations départementales de pêche pour la protection
des milieux aquatiques, de l’environnement et leurs actions pour le
développement durable de notre territoire, le préfet de Région n’a attribué
aucun siège aux représentants de la pêche de loisir au sein de la Région
Auvergne – Rhône-Alpes. L’ARPARA est très déçue de se voir écartée de
cette assemblée, alors que la Région reconnaît l’importance de l’action du
milieu associatif de la pêche, à travers un plan régional de valorisation de la
pêche en Auvergne - Rhône-Alpes.
L’ARPARA a également déposé sa candidature pour intégrer le «Comité
de Massif du Massif central» afin de représenter, au sein des politiques
interrégionales, la pratique de la pêche de loisir et les acteurs de la préservation
des milieux aquatiques dans les projets de développement, d’aménagement,
d’attractivité et de préservation du territoire. Le renouvellement du comité
massif central est en cours.
Enfin, L’ARPARA intégrera le «Comité Régional de la Biodiversité» à
l’occasion de sa première assemblée, le 5 mars 2018.

Rédaction et conception : ARPARA
Newsletter trimestrielle - Janvier 2018
Avec la participation de la Région Auvergne - Rhône-Alpes
Tous droits réservés / Pour vous désabonner, écrire à : communication.arpara@gmail.com

Photo : Laurent Madelon

Newsletter n°3 - Janvier 2018

L’

ARPARA au coeur
du dialogue
sur les enjeux
environnementaux

La fin de l’année 2017 aura été marquée par de nombreuses rencontres, temps d’échanges et de travail
autour des actions et des programmes menés par les structures associatives et les institutions engagées pour
la préservation de l’environnement. L’ARPARA, présente dans de nombreuses instances régionales, a ainsi
participé à plusieurs réunions et séminaires afin de prendre part aux travaux de réflexion, de développement et
de bilan des programmes portés pour la préservation des espèces menacées, le développement de l’éducation
à l’environnement ou encore le développement des territoires…. Synthèse de ces rencontres.

Colloque Fleuve Rhône :
L’ARPARA a participé au colloque "Le Rhône nouveau arrive, un atout pour
vos territoires", organisé par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.
Ce colloque a rassemblé environ 300 élus, techniciens, membres
d’associations et acteurs du monde économique et avait pour but de mettre
en lumière les actions de restauration engagées sur ce fleuve depuis 20 ans
ainsi que les activités induites et services rendus par cet écosystème qui se
restaure peu à peu.

COLLOQUE
Lundi 2 octobre 2017

En effet, à travers un grand programme de restauration, le Rhône regagne
Musée des Confluences - Lyon
peu à peu en qualité, il redevient par endroits plus «naturel» et retrouve sa
biodiversité. Depuis le haut Rhône jusqu’au delta, les espaces pour des loisirs
"nature" sont en plein boom.
Côté pêche, l’Union des Fédérations pour la pêche et la protection du
milieu aquatique des bassins Rhône-Méditerranée et Corse (UFBRMC) a
montré que les pêcheurs avaient toute leur place, non seulement en bout
de « ligne » mais également au sein d’un vaste réseau de renseignements
sur le bon (ou le moins bon) fonctionnement de l’écosystème Rhône.
Plus de renseignements ici :

le

nouveau

arrive!

UN ATOUT POUR VOS TERRITOIRES

5ème Journées Poissons Migrateurs en Rhône
Méditerranée :

A l’occasion des 5èmes journées migrateurs de l’association MRM
(Migrateurs Rhône Méditerranée), une grande diversités d’intervenants ont
porté la même dynamique et entente autour de l’enjeu de préservation des
poissons migrateurs du bassin Rhône Méditerranée et Corse.
A travers de nombreuses présentations et des retours d’expériences,
les associations, les collectivités locales, les syndicats de rivière, les
centres de recherche, les gestionnaires d’ouvrages hydro-électriques et les
services de l’Etat ont mis en avant les actions développées en faveur de la
reconquête de la continuité écologique et des axes de migration sur les 255
ouvrages à restaurer sur le Rhône et ses affluents.
Leurs présentations auront illustrées les innovations en termes de
dispositifs de franchissement des ouvrages, l’évolution des techniques
de suivi des populations de poissons (ADN environnemental, tecnologie
RFID...), l’expertise des associations de migrateurs, les moyens de
mobilisation et d’implication des acteurs locaux, l’engagement et
l’investissement de l’ensemble des acteurs sur le bassin RM&C, les efforts
menés pour la restauration de la continuité des espèces migratrices mais
aussi la problématique du stockage, de la gestion et de l’exploitation des
données collectées à l’échelle régionale ainsi que les limites de la méthode
d’évaluation par comptage.
Les partenaires techniques et financiers de MRM ont réaffirmé leur
soutien en faveur des actions pour la restauration des poissons migrateurs
et souligné leur engagement pour contribuer opérationnellement à la
reconquête des axes de migrations dans un contexte où la préservation de
la biodiversité devient à la fois une contrainte, un enjeu, une responsabilité
et un engagement.
Toutes les présentations sont disponibles en cliquant ici

Journée d’échanges «Espèces
menacées et Plans nationaux
d’actions : état des lieux et
perspectives Auvergne – RhôneAlpes» :

Dans le cadre de la politique des Plans
Nationaux d’Action (PNA), la DREAL
Auvergne Rhône-Alpes a proposé, lors d’une
journée d’échanges, un panorama d’actions partenariales menées en faveur
d’espèces menacées PNA sur le territoire Auvergne – Rhône-Alpes. Cette
rencontre aura permis de souligner l’importance d’intégrer cette méthode de
gestion à de grandes politiques nationales (agriculture, transports…) et de
poursuivre l’acquisition de connaissance sur la biodiversité de nos territoires.
Elle aura aussi illustré les efforts menés par les différents acteurs de la
région, dans une volonté d’implication locale et de mobilisation en faveur de la
préservation des espèces menacées.
Des ateliers auront aussi permis de réfléchir collectivement aux moyens
de développer et d’encourager la mise en œuvre de PNA au sein de la
région Auvergne – Rhône-Alpes, en intégrant efficacement tous les acteurs
concernés et en créant des partenariats pertinents.

Journée de co-élaboration du projet
d’Espace Régional de Concertation
pour l’Education à l’Environnement
et au Développement Durable en
Auvergne Rhône-Alpes (ERC-EEDD) :
L’ERC-EEDD est co-animé par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, le
Conseil régional et le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes. Cette démarche de
concertation partagée par le monde associatif et les institutions régionales vise
à favoriser la mise en œuvre d’initiatives et de moyens mutualisés favorables
au développement d’une éducation à l’environnement pour tous les publics.
L’ARPARA participe aux réflexions sur la préfiguration de l’ERCEDD Auvergne – Rhône-Alpes (identification du rôle de l’ERC-EDD, de
ses orientations stratégiques, de ses actions et de son fonctionnement) afin
d’apporter sa contribution, son expertise et son positionnement, vis-à-vis d’une
éducation à l’environnement adaptée à tous, pour tous, et prenant en compte
tous les enjeux en lien avec la biodiversité et les milieux aquatiques.

Schéma Régional d’Aménagement,
de Développement Durable
et d’Egalité des Territoires
(SRADDET) :
La loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République (dite loi Notre)
a créé un nouveau schéma de planification dont l’élaboration est confiée aux
Régions : le "Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Égalité des Territoires" (SRADDET).
À l’heure d’élaborer son futur SRADDET, l’enjeu pour la Région AuvergneRhône-Alpes est d’affiner sa stratégie suite à la consultation des 12 départements.
En effet, ce schéma doit respecter les règles générales d’aménagement et
d’urbanisme à caractère obligatoire ainsi que les servitudes d’utilité publique
affectant l’utilisation des sols. Il doit être compatible avec les SDAGE, ainsi
qu’avec les plans de gestion des risques inondations. Il doit prendre en compte
les projets d’intérêt général, une gestion équilibrée de la ressource en eau, les
infrastructures et équipements en projet et les activités économiques, les chartes
des parcs nationaux sans oublier les schémas de développement de massif.
Après une grande consultation territoriale, la Région Auvergne – RhôneAlpes a lancé une série d’ateliers visant à rencontrer les acteurs de terrain
pour prendre en compte leurs enjeux, attentes et priorités dans l’élaboration
du SRADDET. L’ARPARA a ainsi participé aux réflexions régionales en
intégrant l’atelier de travail portant sur la biodiversité et l’intégration des
2 schémas régionaux de cohérence écologique au SRADDET. L’ARPARA
espère être consultée de nouveau sur l’élaboration de cet outil afin de
représenter les enjeux liés aux milieux aquatiques dans la définition des
axes d’aménagement territorial fixée d’ici fin 2019.

Retour sur le Carrefour National de la Pêche et des Loisirs / 12, 13, 14 janvier 2018

Une 29ème édition exceptionnelle !
Cette 29ème édition du CNPL a battu tous les records de fréquentation avec
26 300 visiteurs, soit une fréquentation en hausse de 17%, aidée par une
météo très favorable !

l’Association Régionale de Pêche Auvergne – Rhône-Alpes] aura également marqué

Le public aura résolument été au rendez-vous de ce salon tourné vers les
nouvelles tendances de pêche. Les nombreux visiteurs auront également pu
découvrir le nouvel espace fédératif dédié aux 33 structures associatives de
pêche et profiter des animations proposées pour la découverte de la pêche. Le
simulateur de pêche et le bassin d’initiation au Float Tube n’auront cessé d’attirer
du monde tout au long des deux jours et demi, marquant ainsi l’intérêt des
jeunes et des adultes pour la pratique d’une pêche de loisir sportive et ludique.

L’ARPARA, partenaire officiel du CNPL aux côtés de l’ARPNA, remercie
l’ensemble du réseau associatif ayant contribué à la réussite de cet événement
et espère attirer autant de monde pour la 30ème édition du Carrefour National
de la Pêche et des Loisirs, d’ores-et-déjà prévu les 18, 19 et 20 janvier 2019 !

Les visiteurs ont également pris le temps de découvrir les fédérations
départementales de pêche pour prendre bon nombre de renseignements ou de
conseils sur la pratique de la pêche ainsi que sur les sites de pêche de chaque
territoire.
La visite de monsieur Brice HORTEFEUX, vice-président du Conseil Régional
Auvergne – Rhône-Alpes [en présence de messieurs Claude ROUSTAN, président de

la FNPF, Serge SAVINEAUX, président de la commission Promotion et Communication
de la FNPF et président de l’Association Régionale de Pêche Centre - Val-de-Loire,
Gérard GUILLAUD, trésorier général de la FNPF, Guy GODET, président de la Fédération
Départementale de pêche du Puy de Dôme, Mathieu LABROUSSE, président de
l’Association Régionale de Pêche Nouvelle-Aquitaine et Alain LAGARDE, président de

Les temps forts du salon
en images :

l’intérêt des élus et du partenaire régional quant au développement et la
promotion de la pêche de loisir sur l’ensemble du territoire.

« Pour notre première participation, nous avons été enchantés de l’offre,
alliant une ample vitrine de matériels de pêche et une représentation
optimale du secteur associatif. Nous avons aussi été séduits par
l’intérêt porté envers la pêche en Wallonie alors que l’Hexagone
regorge de richesses halieutiques (...). Nous avons
eu l’opportunité de faire découvrir la diversité des
coins de pêche en Wallonie, y compris lors d’une
conférence. Et oui, les eaux vives, la truite et
l’ombre existent bel et bien dans notre Région dont
le relief est souvent sous-estimé ! » Benoît SOTTIAUX
(Directeur de la Fédération Sportive des pêcheurs francophones de
Belgique)

Près de 300 photos
prises avec Gloops
#instagloops

26 300 visiteurs !

« Les visiteurs ont manifesté leur intérêt en prenant le temps de
découvrir nos structures et d’échanger avec nos bénévoles »
Alain LAGARDE (Président de l’ARPARA)

Visite officielle de Brice Hortefeux,
vice-président du Conseil Régional
Auvergne Rhône-Alpes

Remise de prix
Challenge Henri Hermet

Remise de prix
Challenge Float Tube

Remise des
médailles APN

Evénements régionaux
La pêche s’invite au salon « Loisirs d’eau ».

© Création : madrian / Photo : Marble background - shutterstock.com
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L’ARPARA participera les 8, 9, 10 et 11 février prochains au salon Loisirs d’eau, à Eurexpo Lyon. Cet
événement réunit 300 exposants et près de 20 000 visiteurs autour de 3 thématiques fédératrices : le
nautisme et les sports d’eau, le tourisme balnéaire, les piscines et Spa.
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Pour la première fois, la pêche sera représentée sur le salon avec le déploiement du dispositif
«Génération Pêche», au sein de l’espace Nautisme et Sports d’eau.
L’ARPARA bénéficiera ainsi d’un stand de 36m² afin de promouvoir la pratique de la pêche de loisir
parmi les sports d’eau (kayak, paddle, plongée...), faire découvrir cette activité aux visiteurs grâce
notamment au simulateur de pêche et à la démonstration de Float Tube, valoriser les atouts halieutiques
des départements de la région Auvergne – Rhône-Alpes et faire connaître les missions des fédérations
départementales de pêche pour la protection des milieux aquatiques et le développement de la pêche
de loisir.
Des invitations gratuites sont disponibles à l’ARPARA (invitation valable pour 1 personne et pour 1
journée), n’hésitez pas à nous en faire la demande en écrivant à : communication.arpara@gmail.com

• Piscine & sPas

L’entrée sera gratuite pour les pêcheurs adhérents, sur présentation de leur carte
de pêche 2018 et du coupon ci-joint rempli (pour accéder au coupon, cliquer ici).

• nautisme & sPorts d’eau
• tourisme balnéaire & bien-être

un évènement

ISUZU

+

www.loisirs-deau.com

Plus d’informations sur le site : www.loisirs-deau.com

Vie du réseau
15ème forum international de la Carpe et du Silure
Parc des expositions – Montluçon – 3 et 4 mars 2018

Plusieurs fédérations départementales de pêche de l’ARPARA seront présentes à l’occasion du plus
grand rassemblement de carpistes. La fédération de pêche de l’Allier, partenaire du salon de la
Carpe et du Silure, participera aux côtés de la fédération de pêche de la Loire et de la fédération
de pêche de l’Ardèche. Les fédérations départementales de pêche pourront ainsi valoriser leurs
parcours et leurs sites réservés à la pêche de la carpe de nuit, informer les visiteurs sur la réglementation
spécifique de la pêche de la carpe et les conseiller sur la pratique de cette pêche sportive.
Les fédérations départementales de pêche de la région Auvergne – Rhône-Alpes favorisent le
développement de la pratique de la pêche de la carpe, en aménagent des parcours ou des sites
permettant d’accueillir les pêcheurs de la carpe dans les meilleures conditions et dans le respect de la
réglementation en vigueur. Elles développent également des moyens d’information tels que des cartes
interactives ou des espaces de réservations de postes en ligne pour faciliter l’accès à cette pêche
particulière.
La fédération de pêche de l’Ardèche dispose d’une trentaine de spots en lacs, sur le fleuve Rhône et sur
la rivière Ardèche, la fédération de pêche de la Loire bénéficie de 11 plans d’eau et de deux barrages où
la pêche de la carpe est autorisée, la fédération de pêche de l’Allier détient 6 plans d’eau, de nombreux
accès en rivières et en étangs ainsi qu’un carpodrome (carpodrome de Rocles réservé à la pêche de la
carpe au coup) permettant la pratique de la pêche de la carpe.
Amis carpistes, nos fédérations vous donnent rendez-vous les 3 et 4 mars à Montluçon !
Plus d’informations sur : www.forum-de-montlucon.fr

Focus sur . .

En novembre dernier ont eu lieu les journées Bilan et Perspectives du plan
national d’actions en faveur de l’apron du Rhône (2012-2016). Le bilan est
positif ! Le linéaire de présence a augmenté pour la première fois : il est attesté
sur 360 km contre 240 km en 2012 et sa présence serait probable et à vérifier
sur 200 km supplémentaire.
La progression est marquée sur le bassin de l’Ardèche, l’implantation se
confirme en Drôme. Il progresserait par ailleurs sur la Durance aval, bassin
où des populations ont aussi été retrouvées sur la Bléone et le Verdon amont.
Enfin, il a été détecté sur le Doubs franco-suisse pour la première fois.
Les ateliers de réflexion ont également permis de dégager les futurs pistes
d’actions pour le prochain plan national d’actions dont la rédaction va être lancée
au printemps. L’ appel est lancé aux fédérations de pêche pour poursuivre leur
implication ou s’investir dans le futur plan !
Les actes de ces journées et le bilan du PNA seront très prochainement
disponibles sur le site dédié à l’espèce : www.aprondurhone.fr

Marianne Georget, CEN Rhône-Alpes

Apron : où en est-on ?

3 bonnes raisons de s’intéresser à l’apron :
•
•
•

Il est connu et reconnu comme une formidable espèce indicatrice
de la fonctionnalité des cours d’eau,
Il s’agit de la seule espèce endémique du bassin du Rhône
gravement menacée d’extinction,
Il figure en tête de liste des espèces menacées prioritaires de
France métropolitaine pour l’action publique.
Par Marianne Georget, Chargée de projets - Animatrice PNA Apron (CEN Rhône-Alpes)

