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Les missions de la Fédération
-

Fédération Départementale des Associations Agrées pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique

Introduction

 Regroupe et coordonne les AAPPMA
-

Etablissement d’utilité publique  Loi sur l’Eau et les Milieux
Aquatiques 2006

-

Statuts de l’association dans l’Arrêté du 16 Janvier 2013

- 2 missions principales
 Développement durable de la
pêche amateur, par la mise en
œuvre d’actions de promotion du
loisir-pêche, en cohérence avec les
orientations nationales
 Protection des milieux aquatiques,
par la mise en valeur et la
surveillance du domaine piscicole
départemental

SDDLP
Schéma Départemental de
Développement du Loisir
Pêche
PDPG
Plan Départemental pour la
Protection des milieux
aquatiques et la Gestion des
ressources piscicoles 3

Présentation du PDPG

1.1 - Historique
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HISTORIQUE
① « Loi Pêche » de 1984
 Schéma Départemental de Vocation Piscicole (SDVP)
 1992 = Martine Guilmet, collaboration FD + CSP + DDAF

SDVP fini en 2006 et approuvé par arrêté préfectoral en 2008

② « Loi Pêche » de 1984, et L.433-3 du Code de l’Environnement
 « l’exercice d’un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles,
celle-ci comporte l’établissement d’un plan de gestion ».

L.433-4 du Code de l’Environnement
 « Un plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des
ressources piscicoles, élaboré par la fédération départementale ou
interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération, les orientations de
protection des milieux aquatiques et de mise en valeur piscicole. »

 2000 = Laurent Garmendia (2006) puis Hugues Jourdan

PDPG fini en 2009
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HISTORIQUE
③ Schéma National du Développement du Loisir Pêche (SNDPL) en
2010 par la FNPF
 Schéma Départemental de Développement du Loisirs Pêche (SDDLP)
 Hugues Jourdan et Arnaud Mahut

SDDLP fini en 2014
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Pour résumer
SDVP

2006

PDPG

2009
1er état des lieux et
diagnostic des milieux
aquatiques
aveyronnais

Sur la base du SDVP,
définition d’un mode
de gestion piscicole et
propositions d’actions

SDDLP

2014
Sur la base du PDPG, état des
lieux et définition d’une stratégie
de promotion et d’amélioration
de la gestion et de l’offre
halieutique
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Actualisation du
PDPG 2017-2020
 Actualisation des informations
PDPG 2009 repose sur SDVP 1992-2006
Nouveau PDPG = SDVP + PDPG

 Compatibilité avec le SDAGE et son
calendrier
LE SDAGE c’est quoi ?
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Orientations permettant d’atteindre les objectifs de bon état
des masses d’eau, dans le cadre de la Directive Cadre
européenne sur l’Eau (DCE)

Echelle du bassin hydrographique Adour-Garonne
SDAGE n°1 (2004 – 2009), SDAGE n°2 (2009-2015)
A ce jour, SDAGE n°3 (2016-2021)

A venir, SDAGE n°4 (2021-2027)
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Présentation du PDPG

1.2 - Méthodologie d’élaboration
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Etape 1/3 – Découpage en contextes piscicoles
« Contexte piscicole »
= Bassin versant, ou partie de bassin versant, qui accueille un peuplement
piscicole homogène, accomplissant les différentes phases de son cycle biologique
(éclosion, croissance, reproduction).
Rappel de la notion de « Bassin versant »
= Territoire drainé par un cours d’eau et ses
affluents. L’ensemble des eaux de pluies qui
tombent sur le bassin versant, converge vers un
unique point de sortie, appelé exutoire.

 Les contextes piscicoles sont définis selon :
-

des critères biologiques et physico-chimiques
(= répartition des espèces piscicoles + température)

-

des critères géomorphologiques
(= bassin versant + habitats)
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Etape 1/3 – Découpage en contextes piscicoles
Les « contextes piscicoles » et les « masses d’eau »
Contextes piscicoles = découpage PDPG
Masses d’eau = découpage du SDAGE

Les « contextes piscicoles » du PDPG sont plus nombreux que les
masses d’eau DCE afin de mieux représenter la réalité du terrain.
Ils sont aussi plus précis géographiquement (précision de 5
mètres).

 Un contexte piscicole regroupe plusieurs cours d’eau
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Etape 1/3 – Découpage en contextes piscicoles
Les contextes piscicoles du bassin Aveyron-Viaur
 34 pour l’Aveyron
-

Axe principale segmenté en 3
Serre
Briane
Alzou
Serene

 40 pour le Viaur
-

Axe principal segmenté en 4
Bage
Vioulou
Ceor et Giffou
Lieux
Lezert
Jaoul
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Etape 2/3 – Diagnostic du milieu et des populations piscicoles
Plan Départemental
pour la Protection des milieux aquatiques
et la Gestion des ressources piscicoles
❸ Diagnostic de la qualité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère :

❶ Vocation piscicole du contexte et espèce(s)
repère(s) :

-

Qualité physico-chimique de l’eau

-

Qualité de l’habitat piscicole

-

Activités humaines qui menacent ou
altèrent les milieux aquatiques

- Salmonicole
- Intermédiaire
- Cyprinicole

 Identification des facteurs
limitants
(pollutions, altération de la morphologie,
contraintes naturelles, ...)

❷ Etude qualitative, quantitative et
fonctionnelle du peuplement :
-

Comparaison des référentiels théoriques et des
observations de terrain (pêches électriques)

-

Etude de la capacité d’accueil et de recrutement

 Etat du peuplement piscicole
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Etape 3/3 – Préconisation et priorisation d’actions et de gestion

Fonctionnalité et gestion piscicole
Etat du peuplement piscicole + facteurs limitants
= niveau de fonctionnalité du contexte piscicole
-

Conforme
Peu Perturbé
Perturbé
Très perturbé
Dégradé
Fonctionnalité

 Gestion Patrimoniale
 Gestion raisonnée

 Gestion d’Usage

Gestion Piscicole
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Etape 3/3 – Préconisation et priorisation d’actions et de gestion

Gestion et actions
 Gestion Patrimoniale (= contexte conforme)
Préservation du milieu et des populations piscicoles naturelles
= Encadrement rigoureux ou interdiction des opérations d’empoissonnement
= Actions visant à préserver le milieu ou à corriger les quelques dysfonctionnements existants

 Gestion raisonnée (= contexte perturbé)
= Possibilité de soutenir la population piscicole, afin de satisfaire la demande halieutique
= Actions de correction des facteurs limitants afin de retrouver des fonctionnalités naturelles

 Gestion d’Usage (= contexte dégradé)
= Possibilités d’empoissonnement, pour satisfaire la demande halieutique
= Actions visant à améliorer l’existant sans s’attendre à retrouver des fonctionnalités naturelles à
court terme
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Etape 3/3 – Préconisation et priorisation d’actions et de gestion

La gestion piscicole
 concerne les gestionnaires du droit de pêche : AAPPMA, Fédération

Les propositions d’actions
 concernent les AAPPMA, la Fédération, les associations de bassins, les autres
gestionnaires et notamment les syndicats de rivières, les pouvoirs publics...
 Quelques exemples :
études complémentaires sur la connaissance du milieu ou des poissons, travaux de
restauration morphologique, aménagement de frayères, mise au norme d’une station
d’épuration, protections des berges contre le piétinement des troupeaux, ...
 Les actions sont priorisées selon leur intérêt et pertinence, et selon leur
faisabilité technique et économique.
C’est une présentation simple et claire :
Où réaliser l’action ?
Par qui ?
Pourquoi/Comment ?
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Présentation du PDPG

1.3 – Moyens humains, techniques et financiers
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Moyens humains
Service scientifique de la Fédération
Chargé de mission PDPG : Alexis Solignac
Avec l’appui de : Martine Guilmet (responsable du service scientifique)
et Martial Durbec (chargé de mission milieux aquatiques et halieutisme)
Soutien administratif et coordination avec le conseil d’administration
Directeur : Elian Zullo
Partenaires du projet
 AAPPMA
 Structures partenaires :
Délégation locale de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, Agence Française pour la
Biodiversité, Direction Départementale des Territoires, ONCFS, Chambre d’agriculture,
Conseil Départemental, techniciens des syndicats rivières, FD limitrophes, ...
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Moyens techniques
Matériel informatique
- Pack Microsoft Office et notamment Excel 2010
- Logiciel de représentation et d’analyse cartographique QGIS 2.14 et GRASS 7.2
- Logiciel de traitement statistique R 3.3.0

- Connexion internet et accès aux bases de données :
Agence de l’Eau et le SIE
AFB – ONEMA
Eau France et Naïades
IRSTEA
BRGM
Banque Hydro
IGN Pro
Geoportail

19

Moyens techniques
Matériel de pêche électrique
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Montant financier
Coût du projet
Environ 275 000 € pour les 3 ans
Financement
Agence de l’Eau Adour-Garonne
Fédération de pêche nationale
Région Occitanie
Fédération départementale
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Présentation du PDPG

1.4 – Calendrier
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Calendrier
3 ans pour réaliser le PDPG
Année 2017 = Bassin Aveyron Viaur
Année 2018 = Bassin Lot
Année 2019 = Bassin Tarn

Etat d’avancement
- Première année = démarrage
-

Définition de la stratégie d’échantillonnage et du système d’expertise pour les
facteurs limitants et l’état des peuplements piscicoles

-

Rencontre avec le Contrat de rivière Aveyron Amont

-

Cet été, 30 pêches électriques pour le PDPG (Bassin Aveyron Viaur)
+ pêches électriques dans le cadre du réseau départemental de surveillance
ou pour des prestations techniques  60 pêches au total (tout le département)
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Enjeux et débouchés du
PDPG
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Enjeux et débouchés du PDPG
① Valorisation des connaissances
 Depuis le SDVP 2006, Fédération de pêche = acteur départemental
incontournable sur la connaissance et l’expertise des milieux :
-

Avis techniques sur des projets d’aménagements ou d’études

-

Réalisation de prestations techniques pour les Plans Pluriannuel de Gestion (PPG),
avec les techniciens de rivière

-

Réseau de surveillance départemental piscicole et thermique

-

Accord cadre annuel avec l’Agence de l’Eau et aides financières pour réaliser nos
missions de connaissance, surveillance et assistance
Les syndicats de rivière
-

-

Regroupe des communes
- Compétences opérationnelles
- Diagnostic des milieux aquatiques
Opérations d’entretien, de restauration ou
préservation, + communication

L’Agence de l’Eau Adour-Garonne
- Gestion globale de l’eau
- Compétences administrative et financière
- Diagnostic à large échelle pour le SDAGE
- Besoin de la connaissance et du travail
des opérateurs de terrain

PDPG = harmoniser et synthétiser les diagnostics des syndicats de rivière et de la Fédération
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Pour les améliorer et les valoriser auprès de l’Agence de l’Eau

Les syndicats de rivière en Aveyron
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Enjeux et débouchés du PDPG
① Valorisation des connaissances

 Pour le monde de la pêche associative, le PDPG permet :
-

De diffuser la connaissance sur les milieux aquatiques auprès des AAPPMA, afin
qu’elles agissent en fonction

-

De partager la connaissance auprès des pêcheurs

-

De montrer le rôle et l’importance de la pêche associative dans la protection et la
gestion des milieux aquatiques

 Intérêt d’une collaboration de premier niveau au sein de la
pêche associative (AAPPMA, bassins versants, FD)
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Enjeux et débouchés du PDPG
② Mise en place d’une politique de gestion et d’action partagées

« On ne gère bien que ce que l’on mesure » - Richard Quinn
 Sur la base des connaissances et du diagnostic PDPG :
- Définition d’une politique de gestion cohérente, permettant de trouver le meilleur
compromis entre les potentialités du milieu et les attentes halieutiques
-

Propositions d’actions à réaliser par l’AAPPMA, la Fédération, les syndicats de rivières,
l’Agence de l’Eau, les collectivités, ...

 Le PDPG doit être validé par le plus grand nombre et diffusé, pour que son
programme d’actions aboutisse à une mise en œuvre opérationnelle
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Enjeux et débouchés du PDPG
③ Plans de Gestion Piscicole

 Doit être en accord avec le PDPG (Article L.433-3 et L.433-4, et R.434-30)
Le PGP c’est quoi ?
- Déclinaison locale du PDPG et du SDDLP sur le territoire des AAPPMA
- Document d’appui à la politique et à la prise de décision au sein de l’AAPPMA
- Document de communication auprès des adhérents

 Cohérence
 Valorisation des contextes
piscicoles et du bassin versant
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Implication des AAPPMA
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Implication des
AAPPMA dans le PDPG
 A court terme :
Participation aux pêches électriques (cet

Séverac le
Château
Recoules Previnquières
Gaillac d’Aveyron
Laissac
Rodez
Druelle

été)
Aubin Cransac

Rencontres individuelles (cet automne)
 Discuter du diagnostic PDPG, y intégrer vos
remarques et le valider ensemble
 Discuter du territoire géré, des actions et du
mode de gestion réalisés

Rieupeyroux
Villefranche
de Rouergue
La Salvetas Peyrales
Najac
Pont de Salars
Lévezou

 A plus long terme :

Réquista

Appliquer les recommandations et essayer de
mettre en œuvre les actions
Elaboration des PGP
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Merci de votre attention
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?

Discussion
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