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- Rapport d’activités 2019 - 

Fédération du Loiret pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

 

 
 

1. MOT DU PRESIDENT 

2. LA PECHE EN 2019  

✓ Chiffres nationaux et régionaux 2019 

✓ France 

✓ Région CVDL 

✓ Dans le Loiret 

✓ Effectifs pêcheurs 2019  
 

3. BILAN & COMPTE DE RESULTAT 

4. LES RESSOURCES  

✓ Prix carte de pêche 2019 (tableau) 

✓ Rappel : répartition coût carte de pêche  

✓ Bilan des aides financières  

5. COMMUNICATION & PROMOTION 

✓ Les grandes dates 2019  

6. ANIMATIONS  

✓ Bilan animations  

 

7. TECHNIQUE / DEVELOPPEMENT 

✓ Bilan du pole technique et du pôle développement 

✓ Actions réalisées (inventaire, études…) 

✓ Aménagement et labellisation de parcours : 
situation début 2020 

✓ Bilan d’activité et éléments financiers    

 

8. SURVEILLANCE – GARDERIE 

✓ Rappel organisation  

✓ Bilan surveillance 2019  
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1. MOT DU PRESIDENT 

Au cours de l’année 2019, nous avons connu beaucoup d’évènements perturbant les activités 

et le fonctionnement de la Fédération, notamment des mouvements de personnel. En effet, la 

disparition d’un agent de développement, l’ouverture d’un poste de développement 

/communication, la préparation du départ de notre secrétaire-comptable et le recrutement de sa 

remplaçante ont été éprouvants. Je tiens à féliciter et remercier l’ensemble du personnel pour son 

professionnalisme, son volontariat et sa disponibilité pendant ces grands changements. 
 

Après les inondations de 2016, nous avons connu en 2019 un épisode de canicule et de 

sécheresse sans précédent qui faisait suite aux épisodes déjà difficiles de 2018. Cet épisode n’a pas 

été sans conséquence pour nos cours d’eau et nos plans d’eau (développement d’algues, assec sur 

certains parcours, mortalité de poissons, etc…). Malgré notre vigilance, nos remarques et nos 

interventions auprès des autorités, l’irrigation intensive n’a pas cessé. Malheureusement les moyens 

humains de la police de l’eau et les procédures ne sont pas souvent à la hauteur des préjudices. Quant 

à la police de la pêche, une mission régalienne de l’Etat, elle est totalement abandonnée. La création 

de l’OFB en début d’année 2020 (Office Français de la Biodiversité) ne résoudra pas ce problème. C’est 

la raison pour laquelle nous avons mis en place une garderie particulière de bénévoles avec l’aide de 

la FNPF. Merci néanmoins à l’ONCFS pour son soutien tout au long de l’année…  
 

La canicule a également impacté les activités et les actions de nos équipes. Dans le secteur 

animation, notre animateur a dû annuler plusieurs sorties en raison des trop fortes chaleurs. Dans les 

opérations de terrains et les analyses, les plannings ont été chamboulés plusieurs fois nécessitant 

des réorganisations venant s’ajouter aux bouleversements dans notre équipe de salariés. 
 

Nous constatons encore cette année une diminution du nombre de pêcheurs. Bien entendu, la 

sécheresse n’est pas la seule cause. Le manque d’accès, la complexité de notre réglementation 

contribue également à cette baisse d’effectif. 

 

Il faudra tenir compte de tout ce que nous avons vécu cette année pour les années à venir. 
 

 Toutefois, vous pourrez découvrir dans les chapitres suivants les efforts consentis, les 

nombreux chantiers, et les investissements importants réalisés pour la pêche pendant cette année 

2019. 
 

Je tiens à remercier nos partenaires FNPF – EHGO - AFCPVL - Conseil Départemental – 

Fédération des Chasseurs du Loiret ; Agence de l’eau - Lyonnaise des Eaux pour leur aide précieuse. Je 

remercie également les AAPPMA pour leur implication et leur dévouement pour la promotion de la 

pêche. 

 

Encore merci à tous pour votre implication au cours de cette année.  

 

Le Président 

D. TINSEAU 
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2. LA PECHE EN 2019  

 

✓ Chiffres nationaux et régionaux 2019 

 

Chiffres nationaux   

   

 

 

 

 

Chiffres régionaux  
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✓ Dans le Loiret 

 

Effectifs pêcheurs 2019  
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3. BILAN 2019 
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✓ Prix des cartes de pêche 2019  
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✓ Répartition du montant de la carte de pêche 2019 : 
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✓ Bilan des aides financières 2019  

 

 De nombreux projets d’aménagements et investissements, que ce soit sur le plan technique, 

scientifique ou sur ceux de la formation, du développement, et du matériel, font l’objet de 

subventions et d’aides financières diverses. Les chiffres ci-dessous sont ceux enregistrés au 31 

décembre 2019 et ceux-ci sont souvent des acomptes quand le dossier n’est pas encore abouti. Vous 

pouvez retrouver le détail dans les extraits comptables.  

 

Descriptif Bilan 2019 Recettes  

- Subvention Agence de l'Eau « accord cadre 2019 » 
- Aide financière travaux RCE Avenelle 

- Aide financière appel à projet “annexes de Loire” 
48 183,66 

Subvention Conseil Départemental – 
 Convention triennale « développement » 

34 330,00 

Subvention FNPF : aide à l'emploi 132 000,00 

Subvention FNPF :  habillement garderie 1 216,95 

Subvention Mairies 0.00 

Subvention Asso Régionale 0.00 

Subvention EHGO 19 585,31 

Autres Subventions FNPF : parcours labellisés 12 053,34 

Autres subventions 3 850,00 

Subventions FNPF : élaboration SDDLP 43 074,65 
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5. COMMUNICATION & PROMOTION 

 

✓ Les grandes dates 2019 :  

 

- Bourse Touristique le 28 mars 2019 

- Fête de la Sange les 07 et 08 septembre 2019 : près de 25000 visiteurs, avec comme thème 

l’Auvergne. Bravo aux Fédérations invitées pour leurs animations autour des stands. Ces 

rencontres sont très importantes pour les élus comme pour les salariés, elles permettent de 

nombreux échanges très positifs. Bravo à l’AAPPMA de Sully qui, comme chaque année, est 

toujours volontaire. 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le Tour du Loiret les 24, 25 et 26 mai 2019 

 

 

✓ Les qualifications des « hébergements pêche » 2019 :  

 

- Camping Le Martinet (Briare), le 12 février 2019 

- Le Jardin de Sully (camping de St-Père sur Loire), le 20 mai 2019. 

- Le Gîte d’étape du Pont-canal de Briare, le 14 décembre 2019. 
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6. ANIMATIONS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation 
Nombre groupes et/ou 

classes + effectifs 

Nombre de 
½ 

 Journée 
Description animation 

Ateliers milieu 
aquatique 

42 Classes / 997 élèves 42 
Sensibilisation aux milieux 

aquatiques, interventions en classe 

« Finale » des ateliers 
milieu aquatique 

56 participants 1 Concours de pêche 

Partenariat 
 FDAPPMA /FDCL  

20 classes / 504 participants 20 
Intervention en Sologne 

Découverte du milieu, pêche à la 
ligne ou d’invertébrés 

Partenariat FD /Suez 
/Ville d’Orléans 

6 classes / 145 élèves 5 
Sensibilisation consommation et 

économie d’eau, pollution + pêche à 
la ligne 

Animations à la 
commandes 

7 classes/ 172 élèves 9 
Découverte du milieu ou pêche à la 

ligne ou d’invertébrés 

Foyers spécialisés 5 groupes / 35 participants 10 Pêche à la ligne 

Stages pêche (stations 
Pêche de Cepoy et 
Châtillon sur Loire) 

4 groupes / 43 participants 12 
Stages pêches ou journée 

découverte pêche 

Stage » chasse et 
pêche » (partenariat 
FDAAPPMA/FDCL au 
domaine du Ciran) 

1 groupes /11 participants 5 Pêche du brochet aux leurres 

Stage pêche 
«  ados et adultes » 

6 groupes / 29 participants 12 
Initiations pêche au  toc, pêche aux 
leurres (bord, canoë ou float tube) 

Challenge float tube 
+street fishing 

2 / 42 participants 4 Organisation du challenge Fédéral 
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7. TECHNIQUE / DEVELOPPEMENT 

✓ Bilan du pole technique et du pôle développement (hors animation) 

 
✓ Actions et opérations réalisées : 

 

• En 2019, l’équipe technique de la Fédération a réalisé ou participé à 23 opérations 
d’inventaires et d’études piscicoles et a édité une quinzaine de rapport d’études. 

 
 

  Des études de suivi de travaux pour les collectivités territoriales ou les peuplements 
piscicoles servent d’indicateurs : bassin du Loing, axe Loing et Fusain, bassin de la Bonnée ; 
bassin du Cosson ; 

  Des acquisitions de connaissances sur des milieux méconnus dans le cadre de 
partenariats avec les Syndicats et /ou Conservatoire d’espaces Naturels : bassin du Loing, 
bassin de l’Essonne ; 

  Des opérations interfédérales sur des contextes limitrophes communs (BV Loing) et 
interrégionales, (Cure et Chalaux dans l’Yonne, Loue dans le Doubs ; Bienne dans le Jura) ; 

  Des opérations de suivi des masses d’eau dans le cadre des conventions avec l’Agence de 
l’eau : Gravotte, Ethelin, Avenelle ; 

  Des opérations de suivi de gestion piscicole interne (introduction d’espèces sur le bassin 
de l’Essonne) et à l’échelon du bassin Loire : suivi Anguille pour LOGRAMI ; 

  Des opérations de transfert de populations pour sauvetage et expositions. 
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• Début 2019, l’équipe technique + les GPP de 
secteurs ont réalisé des pêches de sauvetage pour 
VNF (canal de Briare et canal latéral) qui se sont 
étalées sur plus de 3 semaines en janvier et février 
2019.  Ce sont plus de 1 790 kg de poissons 
d’espèces autochtones qui ont été sauvegardées 
et déplacées dans des milieux proches. 

 
 

• En 2019, le pôle technique et le pôle 
développement ont réalisé ou lancé d’importants 
chantiers d’aménagements de milieux ou d’aménagements halieutiques : 

 
o Parcours aménagés :  Nargis/ étang fédéral, Beaulieu-sur- Loire /Etang des Grèves.  

 

Plusieurs tranches de travaux d’aménagements successives : défrichement, sélection dans 

la végétation, aménagement de postes de pêche, d’escaliers. Panneautage selon la norme 

FNPF (travaux encore en cours). 

 

o Parcours labellisés :   

 

 Douchy /étang de la Noue, parcours famille ;  

 Cepoy/Etang de Vaussel, parcours passion ; 

 Vieux canal de Briare/vieux canal latéral /Route du black, parcours passion ;  

 Etang de Tuilerie, parcours passion ; 

 

 L’ensemble des aménagements nécessaires ont été commencés en 2019 et sont en cours 

de finalisation.  
 

o Annexes de Loire/Avenelle 

 

-  L’important dossier des travaux sur les annexes de Loire/ frayères est quasi- terminé, les 

débits de l’hiver ont ralenti la 

progression de la fin des travaux, 

notons l’excellente synergie avec le 

Conservatoire d’Espaces Naturels 

et la DDT. 

 

- Travaux sur l’Avenelle retardés en 

raison des conditions climatiques : 

travaux prévus en Avril 2020. 
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✓ Bilan activité et financement : quelques chiffres issus des rapports d’activité et des bilans transmis aux financeurs  
 

1.  Extrait du rapport d’activités transmis à la FNPF : 
 

Actions et études techniques et halieutiques 

Nb jours 
% par rapport au 

temps total 
Principaux partenaires 

Techniques Financiers 

  
82 38,13 

Elaboration d'outils de gestion : Recherche de partenaires techniques et financiers pour les outils de 
gestion, élaboration de PDPG, PGP, PDPL, SDVP,… 

15 6,97 AR FNPF, AELB 

Halieutique et développement du loisir pêche : Recherche de partenaires techniques et financiers pour 
l'halieutisme, aménagements de parcours pêche, études halieutiques, développement du tourisme pêche, 
initiation pêche,… 

18 8,37 
VNF, AAPPMA, 

DDT, Agglos 
Conseil 

Départemental 

Etudes espèces aquatiques : Recherche de partenaires techniques et financiers pour les études sur les 
espèces, réalisation d'études génétiques, études scalimétriques, inventaires et suivis populations, suivis 
espèces invasives, rédaction de rapports d'étude, … 

4 1,86 CEN, Syndicats, Com.com, AFB 

Etudes milieux : étude de la fonctionnalité des milieux, étude d'impact des activités anthropiques, suivi de la 
qualité des eaux, rédaction de rapports d'étude, … 

15 6,97 AFB, Syndicats AELB, FNPF 

Travaux milieux : recherche de partenaires techniques et financiers pour les actions, rédaction de cahiers 
des charges, suivis de chantiers (restauration, lutte contre espèces invasives, …), suivi d'efficacité des 
travaux, rédaction de rapports d'action, ... 

6 2,79 Syndicats AELB, Syndicats 

Police de l'eau : expertises techniques, suivi des contentieux (médiations et tribunaux), argumentaires 3 1,39 DDT, AFB / 

Autre (préciser) : sauvetages piscicoles travaux et assecs, renfort et mutualisations des moyens techniques 
et humains avec FD77, FD 89, FD 25, FD 58, FD41, FD39, AFB pour études, suivis fonctionnalités milieux, 
inventaires espèces etc… 

21 9,77 
FD 77, FD 89, FD 58, FD 25, FD39, FD41 

AFB 

Animation et communication externe, rôle d'interlocuteur technique 

Nb jours 
% par rapport au 

temps total 
Principaux partenaires 

Techniques Financiers 

  
76 35,34 

Participation à des réunions externes : Comités de pilotage contrats territoriaux, contrat eaux et climat, 
programmes Natura 2000, SDAGE et SAGE, Comités de pilotage, PDM, PAOT… 

48 22,32 Toutes institutions AELB, FNPF 

Avis techniques externes : Dossiers loi sur l'eau, enquêtes publiques, … 0 0 / / 

Démarches administratives et juridiques : Demandes d'autorisation et instructions administratives (pêches 
électriques, travaux, …), réglementation pêche départementale…  

12 5,58 
Propriétaires, 

communes, DDT 
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2. Extrait bilan d’actions transmis à l’Agence de l’eau :   
 
 

Convention Cadre AELB/FDAAPPMA 45 : tableau de synthèse et coûts réels du plan d’action de l’année 2019 

 

 

ACTIONS 
Nbre j ETPT  

Expertise 
Montant TOTAL 
dépenses en € 

Auto-
financement  

1.1 Elaboration et programmation activité et programme d'actions de la FDAAPPMA – Docs de planification 12 3 445,92 Oui 

1.2 Etudes sur les milieux : contribution au suivi de la qualité et étude du fonctionnement des milieux aquatiques  40 11 486,40 Oui 

1.3 Etudes et acquisition de connaissances sur l’évolution des pressions et de l’état des milieux en BE ou TBE 33 9 476,28 Oui 

2.1 Accompagnement des maitrises d’ouvrages compétentes à l’émergence d’opérations de restau. physique des M.A 30 8 614,80 Oui 

2.2 Suivi et évaluation de l’efficacité des travaux de restauration physique des milieux aquatiques 12 3 445,92 Oui 

3.1 Participation à l'élaboration d'outils de planification ou de programmation (CT, Sdage, Sage, PAOT etc…) 60 17 229,60 Oui 

4.1 Actions de formation des bénévoles contribuant à la réalisation des actions du thème 1 3 861,48 Oui 

4.2 Mobilisation des pêcheurs à la compréhension du fonct. des cours d’eau et à la préservation et restau. des M.A 16 4 594,56 Oui 

4.3 Retour d’expériences par la valorisation des opérations de restauration des milieux aquatiques 4 1 148,64 Oui 

Total des actions éligibles  210 60 303,60  

Frais de fonctionnement  10 000, 00  

Total cout programme d’actions 70 303,60  
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8. SURVEILLANCE – GARDERIE 

  

✓ Rappel organisation  

 La garderie particulière est constituée de 4 gardes assermentés pour le Loiret, responsables d’un 

secteur et têtes de réseau, et de tous les gardes particuliers des AAPPMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Bilan surveillance 2019  

  L’ensemble de la garderie fédérale et particulière a réalisé 1 540 contrôles en 2019 – ci-dessous 

bilan des procédures et type d’infractions. 

 

Nbre de procédures “Police de la pêche” (PV) 

ONCFS (PV) 50 

ONEMA  (PV) 0 

GPP  (PV) 8 

Gendarmerie  (PV) 1 

TOTAL 59 

 

 

 

4 responsables de secteurs 

Bertrand ROBIN 

Michel VALLANCE 

Patrick GATEAU 

Bernard KERMORVANT 

Nature des infractions Nombre 

Pêche sans carte 33 

Pêche par mode prohibé 0 

Pêche pendant la fermeture 1 

Pêche dans une réserve / zone interdite 20 

Non respect des tailles 0 

Dépassement du nombre de lignes et d'engins 1 

Non respect du nombre de prises 0 

Pêche de nuit 3 

Pollution 1 

TOTAL 59 


