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Introduction
Face au constat de la perte d’attractivité de la pêche auprès de la population, la
Fédération Nationale pour la pêche en France (FNPF) a affirmé sa volonté de promouvoir
et développer la pêche de loisir à travers l’édition en 2010 du Schéma National de
Développement du Loisir Pêche (SNDLP). Ce document a pour objectif de définir les axes
de développement à mener dans le domaine halieutique afin de moderniser le réseau
associatif et conquérir de nouveaux pêcheurs. Le SNDLP a vocation à être décliné et
adapté à l’échelle de chaque département.
Engagée depuis plusieurs années dans une démarche de valorisation du domaine piscicole
manchois à travers le développement de la promotion halieutique (reportages, site
internet, Plans de Gestion Piscicole), des animations et du développement touristique
(hébergements qualifiés), les élus de la Fédération de la Manche ont émis le souhait de
poursuivre cet élan de développement du Loisir Pêche sur le territoire de la Manche à
travers la déclinaison du SNDLP comprenant la création d’un programme d’actions
magnifiant ses atouts et répondant aux besoins de ses pêcheurs.
Le loisir pêche montre les signes d’une perte d’attractivité sur le territoire (diminution des
cartes de pêche délivrées, manque de renouvellement de la population des pêcheurs, …).
Dans le but d’enrayer cette tendance, dès le printemps 2018, l’élaboration du Schéma
Départemental de Développement du Loisir Pêche, le SDDLP 50, fut lancé.
La Fédération a défini en deux années avec le concours de ses partenaires, un outil
politique et opérationnel présentant pour objectifs ambitieux de :

-

satisfaire les attentes des pêcheurs,

-

redynamiser la pêche associative,

-

redevenir un acteur incontournable du tourisme sur le
territoire.
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Méthodologie

Quatre phases distinctes de l’élaboration
du SDDLP

1. état des lieux du loisir pêche
2. diagnostic de ce qui aboutit à l’état du loisir sur le département
3. définition d’une stratégie de développement
4. programmation et mise en œuvre de la stratégie.
5
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Établissement de l’état des lieux
Analyse interne au sein des AAPPMA
Un premier état des lieux fut effectué auprès des AAPPMA lors de l’été 2018, pour
l’initiation du projet SDDLP regroupées par grand secteur du département. Lors de ces
réunions, trois axes majeurs régissant le loisir pêche furent identifiés :
• l’accessibilité des parcours,
• l’information et la communication auprès des adhérents,
• la surveillance et la réglementation.

Enquête auprès des pêcheurs
Un questionnaire a été élaboré par la FDAAPPMA dans
l’objectif de mieux connaître le profil des pêcheurs
pratiquants dans le département de la Manche afin de
mieux satisfaire leurs attentes.
Cette enquête s’est déroulée du mois de juillet 2018
jusqu’à fin mars 2019, avec des relances régulières.

Ce questionnaire était accessible en version
numérique et au format papier. Il fut diffusé via
l’ensemble des canaux d’information de la Fédération
auprès des AAPPMA :

•

Communication physique sur le territoire par la diffusion d’affiches et de
prospectus (flyer ci-dessus) auprès des AAPPMA, dépositaires et détaillants
d’articles de pêche,

•

Réseaux sociaux,

•

Mailing auprès des adhérents de la Fédération départementale.
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Moyen pour poser le diagnostic et bilan
•

Synthèse de l’enquête auprès des pêcheurs
Résultats de la participation :
Objectif minimal

Participation

Rapport à l’effectif total

500

893

8 % des cartes

Ps : 9,5 % des cartes majeures du département de la Manche
Extraction faite des répondants d’autres départements et autres cartes.
Une fois l’enquête close, les résultats ont été compilés et analysés pour extraire les
principales tendances. Cela représente une base de travail robuste pour l’élaboration du
SDDLP 50.

•

Groupes de travail
À la suite de ce premier bilan pêcheurs, les représentants des AAPPMA ainsi que différents
partenaires relatifs à la pêche de loisir et au tourisme départemental ont été invités à
participer à des groupes de travail thématiques. Quatre thématiques ont été définies :
• Les parcours et leurs aménagements,
• L’animation, la promotion et la communication,
• Le tourisme pêche,
• L’accès au loisir, la réglementation et la surveillance.
Cette première session des groupes de travail a permis de concrétiser le bilan en
définissant les atouts et les besoins de notre territoire mais aussi en définissant les axes
de développement majeurs pour répondre aux objectifs du SDDLP. Ces axes ont été
proposés pour validation au conseil d’administration fédéral le 8 novembre 2019. Ils
représentent la stratégie départementale.

7
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Début 2020, les groupes de travail furent reformés et fusionnés en fonction de la
proximité des thématiques dans un souci de non-redondance. Cette seconde session a eu
pour objectifs de présenter la stratégie départementale adoptée par le CA fédéral et de
faire émerger des actions spécifiques sur le territoire en réponse aux axes de
développement. Les réflexions apportées ont permis de définir un premier catalogue
d’actions potentielles pour les cinq prochaines années selon les thématiques.

Vers l’élaboration
d’actions
•

du

programme

Définition des actions
La démarche suivie fut la suivante :
1. Les groupes thématiques et des réunions internes ont permis d’identifier les axes
de développement de la stratégie départementale,
2. Cette stratégie a été soumise au CA de la FDAAPPMA 50, qui l’a validée,
3. Un catalogue d’actions a été défini afin de répondre à ces axes de
développement,
4. Puis certaines actions dont la finalité était proche ont été agrégées pour une
meilleure cohérence.
Le contenu de mise en œuvre de chaque action a été défini en prenant en compte les
retours d’expérience internes au département mais aussi ceux provenant d’autres
fédérations départementales de toutes les régions françaises.

•

Budgétisation
Le temps de travail (Fonctionnement) ainsi que les coûts de production et
d’aménagements (Investissements) ont été évalués dans la mesure du possible à partir de
programmations et de devis précédemment développés au sein de la FDAAPPMA 50.
Le coût de fonctionnement retenu pour l’élaboration du budget est celui du barème FNPF
soit 300 € par jour. C’est ce montant qui s’applique pour les demandes de subventions
actions de la FNPF.
Chaque action du catalogue SDDLP a ainsi un coût estimé permettant une ventilation sur
les cinq prochaines années en relation avec les capacités financières et salariales du
réseau associatif départemental.
Ce budget a été modelé pour répondre entre le niveau d’ambitions stratégiques choisi et
les moyens mobilisables par la FDAAPPMA 50 et ses partenaires.
8
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Modalité de mise en place des actions
sur le territoire
Après la validation du document final par le Conseil d’administration de la Fédération
Départementale, la publication du schéma est effectuée auprès des AAPPMA
manchoises, de leurs adhérents, ainsi qu’à l’ensemble des partenaires (Collectivités
territoriales, Agence d’attractivité, Hébergeurs, …).
Le programme d’actions définit les grandes orientations de travail du pôle
Développement de la FDAAPPMA 50 sur chaque année, de 2021 à 2025. Le plan de charge
des salarié-e-s du pôle Développement sera précisé pour répondre aux objectifs annuels
du SDDLP 50.

9

État des lieux
Un territoire, des acteurs,
une dynamique
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Le Département de la Manche
Géographie – Hydrographie – Climat
La Manche est un département normand limitrophe des départements du
Calvados, de l’Orne, de la Mayenne et de l’Ille-et-Vilaine.
En chiffres :
•
•
•

Le territoire de la Manche couvre 5 938 km²,
Il est bordé de près de 355 km de côtes,
il est 2ème parmi les départements maritimes métropolitains.

Le territoire est caractérisé par son avancée en presqu’île dans la mer Manche d’où il tient
son nom. Ce caractère péninsulaire est accentué par la présence en son centre de marais
submergés lors des crues hivernales et printanières, on appelle cela le blanchissement des
marais.
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Le réseau hydrographique est très développé comprenant de nombreux petits
fleuves côtiers aux dimensions variables, des fleuves plus conséquents tels
que la Sélune, la Vire et la Douve, ainsi qu’un chevelu d’affluents très
importants. Avec plus de 7 000 km de cours d’eau et en comparaison à son étendue
géographique, la Manche est parmi les départements avec un réseau des plus dense.
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Le climat manchois est océanique, il présente des hivers relativement doux et
des étés tempérés. Avec 120 à 160 jours par an de précipitations supérieurs à
1 mm, le département présente une pluviométrie importante mais très
variable selon les secteurs. Les précipitations sont plus importantes dans les terres que
sur les côtes, notamment sur le sud du département.
Le Nord-Cotentin présente un climat influencé par le Gulf Stream instaurant une douceur
hivernale plus accentuée permettant la naturalisation d’espèces végétales
méditerranéennes ou exotiques.

Démographie et données socio-économiques
Avec une population de près de 500 000 habitants en 2017, le département présente une
densité relativement faible de 83 habitants par km² par rapport aux données nationales
(106 hab./km²). Le département présente trois villes de plus de 10 000 habitants :
Cherbourg-en-Cotentin, Saint-Lô et Granville. 77% des communes de la Manche ont
moins de 1 000 habitants. Essentiellement rurale, plus de la moitié de la population vit
dans les campagnes.

L’activité économique du département, hors tourisme, est dominée par l’élevage bovin
pour la production laitière, suivi des élevages d’ovins, d’équidés et des cultures
maraîchères. La pêche et la conchyliculture prennent aussi une part importante dans
l’activité économique du département.

Photo conchyliculture
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L’industrie et l’artisanat sont de même bien développés sur le territoire, elles se tournent
vers l’innovation et les technologies de pointe se fondant sur une tradition historique de
savoir-faire (agro-alimentaire, nucléaire, électronique, construction navale, habillement,
métallurgie du cuivre et de l’inox).

©Captain Yvon
Latitude Manche

©Estelle Hertault
Latitude Manche

Tourisme
La Manche, destination touristique, est riche de nombreux atouts attractifs sur les thèmes
de la culture, de l’histoire et de la nature. Plus de 300 sites de visites sont répertoriés sur
le département (Observatoire du Tourisme – Latitude Manche).
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De la pointe de la Hague à la Baie du Mont-Saint-Michel en passant par les Marais du
Cotentin et du Bessin, les voyageurs découvrent la richesse des paysages du territoire
mais aussi ses produits (17 produits identifiés par un label) et ses savoir-faire (Villedieules-Poêles-Rouffigny, ville des métiers d’art).

Photographies produits Estelle Hertault & Alice Bertrand – Latitude Manche
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©Estelle Hertault – Latitude Manche

Ce territoire, fortement marqué par les évènements de la Seconde Guerre Mondiale, attire un
tourisme de mémoire ciblé majoritairement sur les plages du Débarquement (Utah Beach,
Omaha Beach, …) et sur les sites des grandes batailles (Saint-Lô, Granville, Cherbourg, …). La
fréquentation présente un pic autour du 8 Juin qui s’exacerbe les années de changement de
décennies.
Le Mont-Saint-Michel et sa baie ainsi que les Tours Vauban de Saint-Vaast-la-Hougue, sites
classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO, attirent de nombreux visiteurs aussi bien français
qu’étrangers. L’abbaye du Mont-Saint-Michel a accueilli près de 1,5 million de visiteurs en
2019.

©Estelle Hertault – Latitude Manche

©Estelle Hertault – Latitude Manche
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Le territoire est animé par de nombreux évènements d’ampleurs régionale et nationale
avec notamment le Carnaval de Granville, classé au Patrimoine culturel de l’UNESCO,
mais aussi de nombreux festivals et foires. La Foire de la Sainte-Croix à Lessay se compose
de près de 1 500 exposants et attire près de 350 000 visiteurs sur trois jours. Cet
évènement présente la plus grosse affluence du département et en fait l’une des foires
les plus importantes de France.

©Estelle Hertault – Latitude Manche

Dans la Manche, le tourisme génère plus de 6 000 emplois touristiques en moyenne
annuelle et 9 000 emplois en saison estivale. Les hébergements et la restauration sont
les principaux employeurs, 33% des emplois touristiques sont situés au niveau de la baie
du Mont-Saint-Michel.

Pêche à pied (Granville)
©Marc Lerouge– CDT50 - Latitude
Manche
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•

Hébergement
Afin d’accueillir les touristes, l’offre d’hébergements sur le territoire compte près de
295 000 lits touristiques. Elle est dominée par les hébergements non marchands
comprenant les résidences secondaires. 3 millions de nuitées dans les hébergements
marchands sont recensés chaque année.
Etablissements
non marchands
73%

Etablissements
marchands
27%

Fréquentation
hébergements marchands

Nuitées en hébergements
marchands
Nuitées
françaises

Meublés
16%

Campings
42%

•

30%

Hôtellerie
42%

Nuitées
étrangères

70%

Tourisme international
Top 4 des nationalités étrangères de la clientèle touristique

N°1

Royaume-Uni

N°2

Allemagne

N°3

Pays-Bas

N°4

Belgique

18

SDDLP 50 – ETAT DES LIEUX

Cette part significative de touristes étrangers visitant le département de la Manche, nous
incite à développer nos efforts de traduction de nos communications. Ils représentent un
public à séduire et à accueillir dans les meilleures conditions dans une optique de
rayonnement culturel et halieutique manchois.

•

Offre touristique de pleine nature, émaillé de patrimoine
Le territoire de la Manche présente une diversité de paysages et d’activités nature très
importante. Allant de la découverte pédestre ou fluviale du Parc Naturel Régional des
Marais du Cotentin et du Bessin jusqu’à l’initiation à la pratique du surf sur le spot de
Siouville-Hague. 2ème département maritime de France métropolitaine avec ses 355 km
de côtes, la Manche est un territoire résolument tourné vers la mer, ses activités et ses
produits. Le littoral représente un fort attrait pour les touristes qui découvrent dans un
second temps l’intérieur des terres et ses trésors.

©Estelle Hertault – Latitude Manche

Les nombreux fleuves que le département présente attirent les vacanciers des côtes vers
leurs sources au travers d’activités diverses telles que la randonnée pédestre, l’itinérance
à cheval ou à vélo, la pratique de la pêche ainsi que la visite des monuments historiques
bordant les cours d’eau.

Abbaye d’Hambye

Abbatiale de Cerisy-la-Forêt
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Remparts et quais de Saint-Lô

Le territoire de la Manche attire de nombreux pêcheurs français et étrangers aussi bien
pour la pratique de la pêche en mer qu’en eau douce (fleuves, ruisseaux, étangs). Le
réseau hydrographique très dense sur le territoire permet la pratique de la quasi-totalité
des techniques de pêche en eau douce et la recherche des nombreuses espèces piscicoles
présentes.

La pêche des Grands Migrateurs dans les fleuves de la Manche est reconnue à l’échelle
nationale et internationale. La Sée et la Sélune sont parmi les cours d’eau les plus
prolifiques de France concernant la capture de saumons.

Saumon atlantique
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La pêche en France
Organisation de la pêche de loisir
Le réseau associatif de la pêche en France est formé par un maillage de 3 700 associations
locales, les Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
(AAPPMA), réunies en 94 Fédérations Départementales de Pêche et de Protection du
Milieu Aquatique (FDAAPPMA).
Ces fédérations sont regroupées en 6 Unions de bassin (volet protection et restauration
du milieu) et 12 Associations régionales (volet développement du loisir pêche). 9
Associations migrateurs et 4 Groupements réciprocitaires complètent cette
structuration.
L’ensemble de ce réseau est coordonné par une structure nationale, la Fédération
Nationale pour la Pêche en France (FNPF). Son rôle de coordinateur vise à orienter et
soutenir les actions du tissu associatif en faveur du développement du loisir pêche, de la
protection et de la restauration des milieux aquatiques.
Les Associations régionales ont pour objectif le développement de la pêche, grâce au
levier tourisme, compétence détenue par les Régions.
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Parcours et groupements réciprocitaires
Les regroupements ont pour objectifs de permettre d’étendre le territoire de pêche des
adhérents et de développer et valoriser le Tourisme pêche dans l’hexagone. L’EHGO,
l’URNE et le CHI s’accordent une réciprocité entre ces regroupements.

Une tierce réciprocité, la Réciprocité Savoie permet de pêcher dans les deux
départements savoyards.
La réciprocité représente une démarche pour laquelle le titulaire du droit de pêche,
l’AAPPMA ou la FDAAPPMA, décide de partager ses parcours avec d’autres pêcheurs nonadhérents à son entité.
Les réciprocités, mises en place à différentes échelles par les collectivités piscicoles,
permettent aux pêcheurs d’AAPPMA adhérentes de pêcher sur l’ensemble des parcours
de ces associations.
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•

L’EHGO

Dans le département de la Manche, les AAPPMA s’accordant la réciprocité
départementale sont aussi réciprocitaires au sein de l’Entente Halieutique du grand
Ouest. Moyennant un supplément de 22 euros en 2020, les pêcheurs majeurs peuvent
pêcher dans les AAPPMA en réciprocité interdépartementale dans les 91 départements
adhérents à l’Entente Halieutique Grand Ouest, au Club Halieutique Interdépartemental
et à l’Union Réciprocitaire du Nord Est.

•

Cartes ouvrant droit à la réciprocité sans frais supplémentaire
Les cartes Découverte Femme, Découverte -12 ans, Mineures et Hebdomadaires
intègrent cette réciprocité interdépartementale lorsqu’elles sont acquises auprès d’une
AAPPMA réciprocitaire.

•

Cas particulier du domaine public
Tout pêcheur s’étant acquitté de sa carte de pêche peut pêcher à une ligne dans les cours
d’eau du domaine public sur l’ensemble du territoire français.
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Données pêcheurs France entière
•

Répartition des adhérents

Cartes Majeures
(Départementales et
Interfédérales)

51 471
119 619

Carte Découverte Femme

Carte Mineure

187 637

774 645

1 474 464

Carte Découverte moins
de 12 ans

Pêcheurs en 2019

67 758

Carte Hebdomadaire

Carte Journalière

270 603
2 731

Carte Membre ADAPAEF

*ADAPAEF : Associations Départementales Agréées de Pêcheurs Amateurs aux Engins et
aux Filets

•

Tendance et évolutions
Globalement, les effectifs de pêcheurs suivent une relative stabilité à l’échelle nationale,
avec une diminution de moins de 0,5 % chaque année.
Cette diminution est plus marquée au sein des catégories des personnes de moins de 18
ans et des jeunes adultes où la diversité des loisirs disponibles, les études et les évolutions
sociales se font de plus en plus ressentir.
Malgré près d’un tiers des pratiquants qui ont moins de 18 ans, la pêche est un loisir
vieillissant dans les statistiques. Néanmoins, les moyens de communication ainsi que la
médiatisation grandissante du loisir pêche et de ces techniques modernes (pêche aux
leurres, pêche de la carpe, …) apportent un dynamisme certain au sein de la communauté
des pêcheurs qui s’investissent à nouveau progressivement au sein des AAPPMA.
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Diversité de la pêche
•

Poissons et paysages
Le territoire français présente un réseau hydrographique d’une importante diversité, les
caractéristiques locales (climat, géologie, peuplements) définissent plusieurs hydroécorégions. Cette formidable diversité intègre une diversité piscicole intéressante et
valorisable pour la pêche de loisir. Au total, 108 espèces de poissons sont présentes en
France métropolitaine. Néanmoins, 28 d’entre-elles ne sont pas natives de nos bassins
hydrographiques et ont été introduites involontairement ou volontairement pour la
consommation ou la pêche de loisir (Aspe, Black-bass, Truite arc-en-ciel, …).
De cette diversité de milieux et d’espèces découlent des techniques de pêche variées et
adaptées spécifiquement. De la pêche au coup du poisson blanc à la pêche des carnassiers
aux leurres artificiels, une multitude de techniques s’offrent aux pratiquants :

Pêche au coup :

Pêche à la grande canne

o
o
o
o
o

à la grande canne,
à l’anglaise,
à la bolognaise,
au quiver-tip et au feeder,
de la carpe en batterie.

Amorce

La pêche au coup avec une canne courte, souvent télescopique,
représente la pêche d’initiation pour les enfants. Les différentes
techniques énoncées
Feeder
relèvent ensuite de
développements et d’un perfectionnement
affiché. La technicité de ces pratiques a
fortement évolué ces dernières années.

Pêche de la carpe en batterie

La pêche de la carpe en batterie est notamment
l’une qui a connu le plus gros engouement ces
15 dernières années.
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Pêche à la mouche :
❖
❖
❖
❖

en sèche,
en nymphe,
à la mouche noyée,
au streamer.

Une grande majorité des pêcheurs à la mouche
cherche à imiter un insecte à l’état de larve, de
nymphe ou adulte, afin de leurrer différents
poissons.
Une frange plus restreinte des pêcheurs à la mouche
vise de plus gros poissons tels que les carnassiers ou la
carpe. Pour cela, ils optent pour des imitations, plus
conséquentes en taille et en poids :
de proies des carnassiers (poissons,
amphibiens) par des streamers ou poppers,
- d’appâts divers tel que le pain pour la
carpe.

Mouches et nymphes

Streamers

Mouche sèche

Les pêcheurs de cette technique créent pour beaucoup leurs imitations eux-mêmes par
le montage de différents matériaux naturels et/ou artificiels sur un hameçon (plumes et
duvets d’oiseaux, fil métallique, plastiques, etc.).

Canne à mouche
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Pêche de la Truite :
❖
❖
❖
❖

au vairon manié,
aux appâts naturels / au toc,
à la mouche,
au lancer léger et ultraléger.

Truite fario

La pêche de la truite peut s’effectuer en rivières et ruisseaux, mais aussi en lacs et réservoirs.
On retrouve deux espèces sur le territoire français :
➢ La Truite fario, Salmo trutta fario (photographie centrale ci-dessus)
➢ La Truite arc-en-ciel, Oncorhynchus mykiss (photographie ci-dessous)

Truite arc-en-ciel
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Pêche des grands migrateurs :
o

Les Salmonidés migrateurs (Saumon atlantique, Truite de mer)
❖ aux appâts naturels,
❖ à la mouche,
❖ au lancer.

o

Les Aloses (Grande alose et Alose feinte)
❖ à la mouche,
❖ au lancer.

Saumon atlantique

Grande Alose

La pêche des Grands Migrateurs amphihalins est très réglementée sur le territoire français
en lien avec leur vulnérabilité lors de leurs migrations et la diminution de leurs
populations.
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o Pêche de l’Anguille européenne à la vermée
La pêche de l’Anguille, espèce en danger critique d’extinction, est strictement
réglementée par des périodes d’ouverture, des quotas et des modes de pêche
autorisés. Un suivi des prélèvements est de même en place avec l’obligation de
tenue d’un carnet de captures. Les stades civelles et anguille argentée (stades
migratoires) sont interdits de pêche en eau douce.
Les obstacles à la continuité écologique et la qualité de l’eau de nos cours d’eau
mais aussi la surpêche et le braconnage des civelles en domaine maritime
représentent les principales causes du déclin de l’espèce.
Interdite la nuit et en 1ère catégorie, la pêche à la vermée (pelote de vers enfilés sur
un fil) peut se pratiquer dans les eaux de 2ème catégorie lors d’une période
d’ouverture. Dans le département de la Manche, cette technique traditionnelle est
très ancrée, notamment dans le secteur des Marais du Cotentin et du Bessin.

Anguille européenne
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Pêche des carnassiers :

Brochet

❖
❖
❖
❖

aux leurres artificiels,
à la mouche (streamers),
au vif, à la tirette,
au mort manié.
Pêche en float-tube

Perche

Black-bass

Sandre
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Pêche des écrevisses à la balance :
Cette pêche traditionnelle, à forte valeur patrimoniale dans certaines régions françaises,
est aujourd’hui peu connue d’une grande partie des pêcheurs. La dégradation de la qualité
des milieux ainsi que l’introduction d’espèces invasives porteuses saines de pathogènes a
affecté drastiquement les populations d’écrevisses autochtones, dont l’écrevisse à pattes
blanches Austropotamobius palipes.
Aujourd’hui, la pêche des écrevisses autochtones est fortement réglementée dans les
différents départements métropolitains (interdiction ou période restreinte de pêche).
Dans le département de la Manche, la Pêche des écrevisses est limitée aux espèces
invasives (Ecrevisse du Pacifique, Ecrevisse américaine, Ecrevisse de Louisiane) à l’aide
d’une à six balances au maximum (matériel ci-dessous).

Balance

Ecrevisse de Louisiane
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•

Loisir et compétition
Profil des pêcheurs de loisir
La pêche de loisir présente une forte diversité au sein même des pêcheurs, de leurs
pratiques et de leurs techniques. On peut déterminer, sans généraliser, plusieurs types de
pêcheurs, ces catégories ne sont pas exclusives entre elles. On retrouve :

Les pêcheurs dits « traditionnels », pratiquant
parfois plusieurs techniques en parallèle. Ils
recherchent un empoissonnement aussi bien en
quantité qu’en qualité dans des lieux de pleine
nature. Ils pratiquent souvent à proximité de leur
domicile et représentent historiquement le noyau
dur des membres actifs et des bénévoles des
AAPPMA.

Les pêcheurs dits spécialisés ou
sportifs, pratiquant de manière
préférentielle et approfondie une
technique de pêche (par exemple la
pêche de la carpe en batterie ou la
pêche à la mouche). Une recherche
tangible de perfectionnement est
retrouvée parmi cette catégorie
aussi bien sur le geste que le
matériel. Cette recherche de technicité entraîne un investissement parfois
conséquent dans le matériel ainsi que dans leurs déplacements vers des lieux de
pêche adaptés ou présentant une nature préservée avec des peuplements sauvages.

Les vacanciers pêcheurs, les lieux de pêche fréquentés sont en
fonction des opportunités de pêche de leurs lieux de vacances.
Leur pratique occasionnelle se rapproche d’une pêche
traditionnelle en famille majoritairement avec du matériel peu
sophistiqué.
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Compétition
❖ Fédération Française de Pêche Sportive
À l’instar de l’ensemble des pratiques sportives individuelles ou collectives
sur le territoire français, la pêche de loisir, pratique sportive à part entière,
présente aussi une structuration en clubs et comités départementaux ainsi
qu’un fonctionnement de compétition (challenges, rencontres
interdépartementales, …).

La FFPS se divise en différentes sections relatives à
des pêches spécifiques :

▪
▪
▪
▪
▪

Pêche sportive au coup
Pêche sportive de la carpe
Pêche sportive à la mouche
Pêche sportive des carnassiers
Pêche sportive en mer

Comme toute pratique sportive en club, la compétition affiliée à la FFPS nécessite la création
d’une licence sportive avec cotisation, l’obtention d’un certificat médical d’aptitude et
l’affiliation à un club de pêche sportive.

❖ Compétition non affiliée
Des compétitions non affiliées à la FFPS se déroulent aussi sur le territoire, aussi bien à l’échelle
départementale que régionale. Ces compétitions dont le règlement est propre, ne nécessitent
pas de licence sportive. Ce type de compétition reste plus accessible pour tous.

© AAPPMA Carentan

33

SDDLP 50 – ETAT DES LIEUX

Poids économique de la pêche de loisir
Évaluée en 2011 par le bureau d’études BIPE, la pêche de loisir en France présente un
véritable poids économique avec un impact estimé de plus de 2 milliards d’euros chaque
année.

Impact catalytique
Dépenses entourant la
pratique de la pêche

• 390 millions d'€
190 M€ d'hébergement
et de restauration
200 M€ de transports

Impact induit
Dépense des salaires
activités directes et
indirectes

• 510 millions d'€

Impact indirect

• 340 millions d'€

Fournisseurs d'activités
(tertiaire - industrie)

dont 150 M€ de V.A.

Impact direct

• 790 millions d'€

(matériel, nautisme,
pisciculture, tourisme
pêche)

dont 360 M€ de Valeur
Ajoutée

Un pêcheur dépense en moyenne 681 euros par année pour sa pratique habituelle, cela
comprend l’ensemble des frais inhérents (matériel, transport, restauration, …).
Les structures associatives de la pêche de loisir emploient près de 1 000 salariés sur tout
le territoire français.
40 000 bénévoles sont mobilisés au sein du réseau pour diverses actions de restauration
et de surveillance des milieux, de développement du loisir pêche et de gestion
administrative, leur implication équivaut à 3 500 équivalents temps plein (ETP) soit
l’équivalent de 3 500 salariés.
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Partenariats nationaux
La pêche associative en France comprend de nombreux partenaires au niveau national,
appartenant aussi bien à certains services de l’Etat qu’avec des instances professionnelles en
charge du tourisme.

Office Français de la Biodiversité

Fédération Française de Pêche sportive

Fédération Française des Moniteurs Guides de Pêche

.
Fédération Française des Stations Vertes

Clévacances France, Gîtes de France, VVF Villages

Fédération Française des Campeurs, Caravaniers et
Camping-caristes

Comité National d’Action Sociale

Syndicat professionnel des fabricants
importateurs français d’articles de pêche
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La Pêche dans la Manche
Les AAPPMA et la Fédération
Le département de la Manche présente 25 AAPPMA, de 41
adhérents pour la plus petite à 1 502 adhérents pour la plus
importante. Selon leurs obligations légales (L.434-3 du Code
de l’Environnement), les Associations Agréées de Pêche et
de Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA)
contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les
droits de pêche qu’elles détiennent, participent à la
protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques
et effectuent des opérations de gestion piscicole.

Les associations agréées sont affiliées à la Fédération
Départementale des Associations Agréées de Pêche et de
Protection des Milieux Aquatiques ayant pour objectifs de
coordonner l’ensemble des associations autour d’actions en
faveur du loisir pêche et de la protection aquatique sur le
territoire.

Les groupements régionaux

Coordination d’actions
de développement du
loisir pêche et du
tourisme
pêche
à
l’échelle de la Région
Normandie.

Suivi et gestion des
populations de poissons
migrateurs des cours
d’eau normands en
collaboration avec les
FDAAPPMA adhérentes.
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des
données piscicoles,
Production
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Les produits « pêche »
•

Les cartes
La pêche de loisir dans les eaux libres du territoire français nécessite l’acquittement de la
redevance milieu aquatique (RMA), l’adhésion à une association agréée pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique et le versement de la cotisation statutaire (Cotisation
pour la Pêche et le Milieu Aquatique, cotisation statutaire fédérale et associative) (Article
L 436-1 du Code de l’Environnement). Ces obligations réglementaires sont rassemblées
au sein d’un document, la carte de pêche.
Des évolutions ont permis la possibilité d’adhérer au réseau associatif sur des périodes
plus restreintes, au jour ou à la semaine, pour les pêcheurs occasionnels ou vacanciers.
Cependant ces cartes hebdomadaires, journalières ainsi que les cartes Découverte -12 ans
n’octroient pas les mêmes droits. Les détenteurs de ces cartes n’ont pas de pouvoir
d’élection au sein des structures associatives. Ce droit est réservé aux membres actifs
comprenant les adhérents possédant les cartes majeures, cartes D
̎ écouverte femme ̎ et
cartes P
̎ ersonne mineure .̎

Les cartes de pêche (2021)
Moins de
18 ans

Plus de 18 ans

Moins de
12 ans

De la date d’achat au 31 décembre

Carte
personne
majeure

Carte majeure
interdépartementale

Département
de la Manche
(cf carte
réciprocité)

78 €

Carte
Découverte
femme

Carte
personne
mineure

Carte
Découverte
-12 ans

Pêcheurs occasionnels
7 jours
consécutifs

Une journée

Carte
hebdomadaire

Carte
journalière
Département
de la Manche
(cf carte
réciprocité)

Pêche possible dans 91 départements (EHGO, CHI et URNE)
cf cartes réciprocités

100 €

35 €

21 €

6€

33 €

13 €

Pour la pêche des Salmonidés Migrateurs, il est nécessaire de s’acquitter de la CPMA Migrateurs (+50 €)

Les cartes de pêche du type Découverte incluent la réciprocité interdépartementale dans
les associations réciprocitaires. De plus, leur caractère promotionnel limite l’utilisation à
une seule ligne par rapport aux autres cartes qui permettent jusqu’à 4 lignes en 2ème
catégorie piscicole.
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Des cartes promotionnelles sont développées pour attirer de nouveaux pêcheurs (carte
automne, cartes parrainage). La carte Automne Personne Majeure permet l’acquisition
en fin de saison d’une carte majeure ouvrant aux mêmes droits pour la moitié du prix.
Depuis 2021, le parrainage de mineurs débutants est possible à l’aide d’une carte majeure
départementale ou Interfédérale. Cela comprend une diminution de 50 % sur la carte
Personne Mineure ou une carte Découverte gratuite pour un moins de 12 ans.

•

Les options
Les AAPPMA et la Fédération gèrent la valorisation halieutique d’une trentaine de plans
d’eau sur l’ensemble du territoire manchois. Certaines AAPPMA ont mis en place des
options supplémentaires sur les plans d’eau sous leur gestion. Ce droit d’accès est
demandé afin de financer l’entretien et la valorisation de ces plans d’eau
(empoissonnements réguliers dans le cas de pêcheries, entretien des berges, etc.).

•

Les dépositaires
L’acquisition de la carte de pêche est possible selon
deux modalités :
Directement depuis chez soi, sur le site
www.cartedepeche.fr

Auprès de nos partenaires de distribution, les
dépositaires (magasin d’articles de pêche,
commerces de proximité) utilisant l’interface
dépositaire cartedepeche.fr.

La couverture du territoire relativement homogène
permet le maintien d’un contact de proximité à la
suite du passage au tout internet de 2019.

Près de 70 % des adhérents prennent leur carte
de pêche auprès d’un dépositaire dans le
département de la Manche.
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•

Adhérents et évolutions
La FDAAPPMA de la Manche comptent plus de 10 000 pêcheurs adhérents dont environ
7 500 membres actifs.

Les cartes majeures
Elles représentent la plus grosse partie des ventes. Une perte en moyenne de 4 % par
an est constatée, traduisant la désaffection des pêcheurs « chroniques ». Disponible
depuis 2019, la carte automne Personne Majeure (version promotionnelle
saisonnière) ne représente qu’une vingtaine de carte.
→ Une partie de la diminution de ventes de cette carte peut être le fait de la
migration vers des cartes EHGO.

Les cartes EHGO
Leur vente est la seule à connaître un accroissement constant depuis 10 ans, en
moyenne 3 % par an, mais selon un volume qui reste faible. Elle ne recrute pas encore
suffisamment pour contrecarrer l’érosion des pêcheurs chroniques et exclusifs du
département.
→ La faible part relative de cette carte interdépartementale est l’indice que les
pêcheurs manchois restent sédentaires, soit qu’ils sont casaniers, soit qu’ils
trouvent satisfaction sur le territoire départemental.
Il est cependant à noter que plus de 50 % des frontières du département sont
constitués du trait de côte, les possibilités de débordement du loisir dans un
département limitrophe en sont réduites d’autant, ce qui n’incite pas, probablement,
pour nombre d’entre eux à l’investissement de la vingtaine d’euros supplémentaire.
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Les cartes promotionnelles « Découverte Femme »
Les volumes de vente sont plus stables. Il est impossible de déterminer s’il s’agit :
▪

d’un faible recrutement constant, le rôle d’appel de cette offre fonctionnant, ces
personnes acquièrent une carte majeure, ensuite.

▪

ou d’un petit pool stable qui se contente à moyen terme de ce produit plus
économique, traduisant un petit effet d’aubaine.

Les cartes mineures
Elles suivent une évolution très similaire à celles des cartes majeures, selon un effectif
très inférieur et un taux de perte plus important.
Les cartes découvertes de moins de 12 ans
Les ventes subissent une baisse continue depuis les 10 dernières années.
→ Ces deux derniers constats sont très préoccupants pour l’avenir des effectifs
de pêcheurs réguliers. Ce loisir recrute tôt, et s’il est possible de raviver une
passion ou des souvenirs chez un adulte initié à un jeune âge, il est beaucoup
plus difficile et moins durable d’initier un adulte à un loisir somme toute assez
technique et exigent.
Les cartes journalières
Les ventes sont stables sur les six dernières années en dehors de l’année particulière
de 2020. Les comportements d’acquisition sont très influencés par la météorologie
saisonnière.
Les deux types de cartes qui restent à considérer sont marginaux en volume de vente
(de l’ordre de 3% du total), leur évolution sur 10 ans et interannuelle est donc moins
pertinente car les tendances sont plus difficiles à interpréter (une variation faible en
volume peut beaucoup modifier la tendance sans pour autant être significative).
Les cartes hebdomadaires
Leurs ventes sont volatiles, comme les journalières, ce qui appelle l’hypothèse que ce
caractère stochastique et discret pourrait résulter d’acquéreurs majoritairement
constitués de pêcheurs extérieurs au département issus d’AAPPMA « non
réciprocitaires ».

Cas particulier de 2020
L’année 2020 a été marquée par deux évènements majeurs, les confinements de la
population pour cause sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Le confinement du
printemps est survenu quelques jours après l’ouverture de la pêche en première
catégorie. La vente des cartes majeures n’a pas été fortement impactée étant donné
qu’une grande partie des pêcheurs prennent leur carte avant cette ouverture dans
notre département à dominance de première catégorie. On note que le taux régulier
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de diminution annuelle a augmenté de 3% en 2020. À contrario, les cartes
Interfédérales EHGO délivrées ont montré une stabilisation là où depuis plusieurs
années elles indiquent une constante augmentation.
En lien avec la diminution des jours où la pêche était autorisée par les règles sanitaires,
la vente des cartes journalières a diminué de 15 %.
Fait notable pour l’année 2020, les ventes des cartes jeunes (Mineure et Découverte 12 ans) se sont stabilisées par rapport à leur diminution continue depuis plus de 10
ans.

•

Evolution du coût de la carte de pêche

80 €
70 €
60 €

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Le coût de la carte de pêche, carte Personne Majeure présentée ci-dessus, a sensiblement
évolué sur la dernière décennie. Cette augmentation est principalement en lien avec la
professionnalisation au sein du réseau associatif pour répondre aux missions multiples
d’intérêt général nécessitant les compétences de salariés (surveillance, gestion de la
vente des cartes, éducation à l’environnement, administratif, études espèces et milieux,
travaux de restauration).

•

La carte de pêche, pour pêcher et protéger nos cours d’eau
Outre l’adhésion à une association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique et l’obtention de la possibilité d’aller à la pêche, la carte de pêche permet de :
➢ Contribuer au fonctionnement du réseau des structures associatives de la pêche
de loisir,
➢ Soutenir la surveillance de nos milieux et le contrôle de l’exercice de la pêche,
➢ Sensibiliser tous les publics au respect de l’environnement,
➢ Pouvoir prélever raisonnablement et dans le respect de la réglementation des
poissons pour sa consommation,

➢ Favoriser les travaux de restauration et d’entretien des milieux aquatiques.
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L’offre pêche actuelle dans le département
•

Le territoire et son réseau hydrographique
Le réseau hydrographique de la Manche est très développé comprenant de nombreux
petits fleuves côtiers aux dimensions variables, des fleuves plus conséquents ainsi qu’un
chevelu d’affluents très importants. Avec plus de 7 000 km de cours d’eau, le département
propose 6 000 km de rivières première catégorie piscicole dites à salmonidés et 1 000
km de cours d’eau de deuxième catégorie dits à cyprinidés. 355 km de côtes complètent
ce territoire qui représente une destination pêche idéale pour tous les pêcheurs.
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•

Les parcours
Parcours
Plans
d’eau

Constat

80 ha
31 unités

Pièces d’eau majoritairement de petite
taille mais bien réparties

7 (dont 2 non-inscrits à
l’arrêté préfectoral)

Bien répartis sur le territoire

Carpe de
nuit

12

Couverture optimale sur les secteurs de
2ème catégorie propices
Défaut sur les lacs et plans d’eau propices
hors exceptions

No-Kill –
Graciation

10

Particulièrement liés à des parcours pêche
à la mouche

Pêche à la
mouche

•

Quantité

Diversités des espèces et types de pêche
Pêche

Potentiel

Valorisation
actuelle

Truite





Carnassiers





Saumon atlantique





Truite de Mer





Grande Alose





Carpe





Cyprinidés au coup





Le Département de la Manche se distingue par un potentiel de pêche par espèce parmi les
plus importants en France avec sa mosaïque de milieu disponible de la mer jusqu’à
l’intérieur des terres. Sa valorisation actuelle est cependant sous développée.
Cas particulier de la pêche en mer
La pêche en mer est très présente culturellement sur le territoire. Elle est aussi importante
que la pêche en eau douce avec notamment les diverses pêches possibles depuis le bord
(surfcasting, rock-fishing, …) ou en bateau. Parmi nos adhérents, plus de 50 % pêchent aussi
en mer et plus de 30 % pêchent en bateau.
Ce cas particulier est un atout indéniable pour la promotion et le développement du loisir
pêche dans le département que ce soit sur terre ou en mer.
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•

Animations et initiation Pêche

Le Pôle Départemental d’Initiation Pêche Nature (PDIPN)
La Fédération de la Manche met en place des animations sur
réservation pour toutes les personnes intéressées à partir de 12
ans. Le principe de ces animations est de découvrir, d’acquérir les
connaissances sur une technique de pêche spécifique et le savoirfaire pour la capture d’un poisson dans le respect de cette
ressource et de son environnement.

Période

De mars à décembre

Fréquence

Moyenne de 2 animations par mois

Animateurs

Diplômés du Brevet Professionnel Jeunesse Éducation Populaire et
Sportive (BPJEPS)

Objet

Différentes techniques telles que la pêche au toc et la pêche des
carnassiers aux leurres

Pêche à la
mouche

Pêche au toc

Pêche des carnassiers
(bord ou float-tube)

Pêche des
écrevisses

Pêche au coup
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La Maison de la Pêche et de la Nature (MPN)
Le projet de création lancé en 2019, a entamé sa phase
d’aménagements en 2020. Ces locaux réaménagés ont pour
objectifs d’accueillir des publics divers pour la promotion du
loisir pêche et la sensibilisation à l’environnement. Le site
sera composé à terme au printemps 2021 d’une salle
d’animation équipée de matériel de laboratoire, d’une mare
pédagogique.

Sensibilisation à la
connaissance et à la
préservation des milieux
aquatiques
Accueil et promotion du
loisir pêche

2 Enjeux
pour le
rayonnement
de la Manche

Cette nouvelle structure proposera un catalogue d’animations autour de la
sensibilisation à la préservation des milieux aquatiques et à la découverte du loisir
pêche auprès des différents publics (scolaires, centres de loisirs, associations).
En complément, des expositions et conférences seront mises en place afin de
favoriser l’appropriation et la participation des adhérents et des futurs adhérents
aux travaux développés par la FDAAPPMA 50.
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Les Ateliers Pêche Nature des AAPPMA (APN)

Les AAPPMA peuvent développer au sein de leur structure une
section d’animation à l’attention des enfants pour l’initiation à la
pêche et la sensibilisation au fonctionnement des milieux aquatiques.
Ces sections appelées Ateliers Pêche Nature répondent en leur forme
à un cahier des charges précis assurant la sécurité et un encadrement
optimal des jeunes. Les encadrants bénévoles suivent une formation
pêche et encadrement auprès des animateurs diplômés de la Fédération ainsi qu’un stage
d’initiation aux premiers secours. La validation préalable de l’APN par la Fédération est
nécessaire.
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Tourisme pêche et promotion
La Fédération de la Manche pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique a
développé ces dernières années des moyens de promotion moderne de la pêche dans
notre département :
-

La création d’un site internet attrayant,

-

La diffusion annuelle d’un Guide Pêche,
revue halieutique détaillant les possibilités
de pêche sur notre département, à 14 000
exemplaires.

-

Le développement des animations pêche et
sensibilisation auprès des Stations Vertes
du territoire pour le développement de
l’éco-tourisme.

Par ailleurs dans une optique d’accueil dans des conditions optimales de touristes
pêcheurs, 14 hébergements (gîtes, chambres d’hôtes,
campings) ont acquis la qualification Hébergement Pêche
sur le territoire. Cette qualification développée par la FNPF
comprend des critères d’aménagements permettant à
n’importe quel pêcheur de découvrir dans les meilleures
conditions notre territoire de pêche.

Synthèse des critères principaux de
qualification
-

-
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Proximité cours d’eau ou plan d’eau
d’intérêt halieutique,
Personnalisation de l’accueil de pêcheurs
(documentation pêche, informations et
conseils, accès internet),
Locaux permettant le nettoyage et le
stockage sécurisé du matériel,
Installations de conservation d’appâts
(vifs, vers, …).
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Faire appliquer la réglementation & surveiller
•

Territoire et garderie

Les parcours du réseau
associatif de la pêche
de loisir dans la Manche
sont surveillés par 25
gardes
pêche
particuliers
commissionnés par les AAPPMA et
la FDAAPPMA 50. Chargés de
missions de police judicaire relatives
à l’exercice de la pêche en eau
douce, ces bénévoles représentent
des sentinelles locales contre les
atteintes aux milieux aquatiques et à son peuplement piscicole.
Cette surveillance est complétée par les agents salariés et
assermentés de la Fédération, tous assermentés qui, lors
d’opérations spécifiques de contrôle, veillent au respect des
législations relatives à la pêche et aux milieux aquatiques.

Ce sont près de 1 300 contrôles qui sont effectués chaque
année par les agents de la Fédération et les Gardes Pêche
Particuliers des AAPPMA de la Manche.

Contrôles recensés des GPP de la
Manche
1330
1272

1283

1268

1307

1209

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Parallèlement, les services de l’Etat (DDTM, OFB, Gendarmerie, …) assurent la surveillance
et la répression contre toutes les atteintes à l’environnement sur l’ensemble du territoire
français.
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•

Formations des gardes pêche particuliers

Chaque année, la FDAAPPMA 50 organise une session de formation pour les aspirants
gardes pêche particuliers, soit envoyés par des AAPPMA, soit extérieurs au réseau
associatif.
Cette session sur plusieurs jours comprend les modules réglementaires de formation
définis par le décret n°2006-1100 du 30 août 2006 et par l’arrêté du 30 août 2006 relatif
à la formation des gardes particuliers :
Les deux modules nécessaires de formation
Module 1

Notions juridiques et compétences du garde particulier

Module 3

Pêche et écologie des systèmes aquatiques

10 h
7h

De plus, chaque année en début de saison, une réunion de l’ensemble des gardes
particuliers des AAPPMA et de la Fédération est organisée. Cette rencontre annuelle
permet le tissage de liens de collaboration entre les gardes mais aussi et surtout un
recyclage annuel des connaissances réglementaires.
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Partenaires locaux de la Pêche associative
Les collectivités territoriales

Le Conseil départemental de la Manche et son Agence d’attractivité

50

SDDLP 50 – ETAT DES LIEUX

Le PNR des Marais du Cotentin et du Bessin

Le Réseau de Transport de l’Electricité

L’Office Français de la Biodiversité

La DDTM de la Manche

Nos dépositaires CDP.fr

La CATER Normandie

Les Hébergeurs qualifiés hébergements pêche

Le Carp River Club

Gîtes de France - Manche

Le Comité départemental de pêche au coup
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Constats et
interprétations
Une précieuse diversité - Une valorisation à poursuivre
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État du domaine piscicole
La Fédération Départementale des Associations Agréées pour la
Pêche et la Protection Milieu Aquatique de la Manche a rédigé
et publié en 2001 le Plan Départemental de Protection et de
Gestion Piscicole (PDPG).
Son objectif principal est d’atteindre la gestion patrimoniale des
milieux aquatiques, seule capable d’équilibrer durablement
tous les usages et basée sur le respect de l’intégrité des
écosystèmes et la valorisation de leurs productions naturelles.
Pour ce faire, l’exercice a été de comparer la population qu’un milieu donné pouvait
produire, sorte d’« état potentiel » et de le comparer à la population théoriquement
produite en prenant en compte les perturbations observées et connues sur ce milieu,
sorte d’« état observé ».
Ce qui peut se résumer par :
état potentiel calculé

–

état observé calculé

=

perte de fonctionnalité

Pour conduire cet exercice, le milieu aquatique départemental est découpé en contextes1.
Ces contextes sont discriminés en trois types auxquels sont associés des espèces cibles
qui ont permis les diagnoses et les calculs :
•
•
•

Les milieux « salmonicoles » où l’espèce repère est la truite commune (TRF)
Les milieux « cyprinicoles » où l’espèce repère est le brochet (BRO)
Les milieux « mixtes » où les espèces repères sont à la fois TRF et BRO

Sur ces bases méthodologiques, le PDPG :
•
•
•

Recense et décrit les facteurs limitants avec leur ordre de grandeur sur le système,
Pose les diagnostics,
Propose et liste les préconisations pour accroitre significativement la
fonctionnalité piscicole2, regroupées en Modules d’actions Cohérentes3 (MAC)
qui constituent les actions globales nécessaires.

1

Réseau hydrographique ou partie de réseau hydrographique minimal pour que l’espèce cible considérée puisse réaliser l’ensemble
de son cycle biologique.
2

Aptitude du milieu à permettre la réalisation du cycle biologique de l’espèce cible considéré : sa reproduction (R), son incubationéclosion (E) et sa croissance (C), ce qui se traduit en abondance de poissons.
3

Une action est inscrite au MAC si elle permet un gain de 20 % de fonctionnalité
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Figure 1 .

Contextes piscicoles de la Manche et leurs degrés de perturbation (PDPG 50, 2001).

Le domaine piscicole de la Manche présente globalement un état de perturbation
significatif à l’exception de contextes préservés tels que certains petits fleuves côtiers ou
de contextes proches de la conformité (ex. la Sée).
À la suite de cette analyse et de ces propositions techniques, la Fédération de Pêche a
établi pour chaque contexte un plan des actions nécessaires4 (PAN), accolé au PDPG,
résultat de la concertation avec les autres usagers et partenaires et base de travail pour
préserver ce qui existe et restaurer ce qui pouvait l’être.

4

Le PAN est essentiellement constitué du regroupement des MAC.
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Volet parcours et accès au loisir
•

Résultats de l’enquête
Désaccord quant à l’affirmation :
« Les sites et parcours de pêche sont bien signalés »
Accessibilité difficile des zones de pêche, comme
contrainte majoritaire à la pratique

+ de 60 %
49 %

Parmi les réponses ouvertes quant aux contraintes observées par les pêcheurs, une
majorité des réponses ont attrait :
-

à l’entretien des cours d’eau,

-

à l’accessibilité et à l’information des parcours autorisés,

-

au manque de plans d’eau et cours d’eau en 2ème catégorie piscicole,

-

à la qualité de l’eau.

Parmi les réponses ouvertes quant aux priorités d’amélioration, les pêcheurs ont
principalement exprimé des souhaits ayant attrait :

•

-

à l’entretien et à l’accessibilité des parcours,

-

à la cartographie et au panneautage des parcours,

-

à la restauration écologique des cours d’eau,

-

à une gestion piscicole adaptée et patrimoniale,

-

au développement de parcours (plans d’eau, parcours spécifiques, …).

Groupes de travail

Les participants aux groupes de travail ont exprimé en consensus que les
bords des cours d’eau du domaine privé ne sont plus entretenus par les
propriétaires rendant une majorité des parcours inaccessibles une bonne
partie de l’année. Le déploiement de clôtures en barbelés dans le cadre de
protection des berges contre le piétinement du bétail est contre-productif car cet
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aménagement empêche l’entretien régulier et par conséquent l’accès au cours d’eau pour
les pêcheurs.
De plus, le pêcheur manque d’informations concernant les parcours de pêche en gestion
par notre réseau associatif. Ce défaut inhibe le renouvellement des pêcheurs par des néopratiquants.

•

Atouts et besoins

ATOUTS
•

Richesse piscicole
(diversité)

•

Milieux préservés

•

Grands migrateurs
présents

FAIBLESSES

BESOINS

•

Défaut d’entretien des
parcours

•

Développement de
parcours

•

Accessibilité difficile

•

Entretien des parcours

•

Défaut d’information

•

Cartographie du
territoire et des parcours

•

Panneautage des
parcours

•

Gestion piscicole
équilibrée
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Volet animations
•

Résultats de l’enquête
« Ont déjà participé à une animation ou une manifestation de
la Fédération Départementale »

14 %

Connaissent le Pôle Départementale d’Initiation Pêche Nature
et ses activités

17,5 %

Sont intéressés pour participer à l’avenir à des animations de la
FDAAPPMA 50

25 %

L’animation la plus connue concerne la sensibilisation à l’environnement à
travers la Station de Comptage Piscicole des Claies de Vire située sur la
commune de la Meauffe. Viennent ensuite les animations pêche du PDIPN
avec par ordre de récurrence :

•

1. la pêche au lancer,
2. la pêche au toc,
3. la pêche à la mouche,
4. la pêche des écrevisses,
5. la pêche en float-tube.
Groupes de travail
Les animations de sensibilisation à l’environnement, notamment à la Station
de Comptage des Claies de Vire, sont très demandées mais font défaut lors
de la période estivale.
Les animations proposées par les AAPPMA manquent d’attractivité et de promotion. Ces
animations peinent à recruter et fidéliser des enfants au sein des Ateliers Pêche Nature.

•

Atouts et besoins

ATOUTS
•

•

•

Animations aux Claies
de Vire
Animations pêche du
PDIPN de la Fédération

FAIBLESSES
•

Peu d’animations en été

•

Défaut d’informations

•

Attractivité faible des
animations des AAPPMA

Réseau des APN des
AAPPMA
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BESOINS
•

Développement
des
animations de pêche et
de
sensibilisation
à
l’environnement

•

Promotion des
animations

•

Animations attractives
pour les jeunes
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Volet promotion, communication
•

Résultats de l’enquête
Les répondants ont apporté un avis significativement défavorable quant à
l’information et à la communication par le réseau associatif.
Le manque d’informations est parmi les principales contraintes à la pratique
de la pêche dans le département (32 % des répondants).

•

Groupes de travail
La Promotion de l’activité pêche fait défaut sur le département ; les
professionnels du tourisme, en particulier les Offices de Tourisme, expriment
un manque de connaissances pour informer au mieux les usagers. Le Guide
Pêche 50, certes très exhaustif quant aux informations locales, est inadapté pour la
communication rapide des informations générales aux pêcheurs.
Par ailleurs, un défaut de communication général des AAPPMA est mis en avant. Très peu
d’AAPPMA alimentent un site internet ou une page sur un réseau social. Ceci semble
indispensable pour gagner en visibilité et valoriser l’ensemble des actions du réseau
associatif de la pêche.

•

Atouts et besoins

ATOUTS

FAIBLESSES

BESOINS

•

Présence Fédération sur
internet et réseaux sociaux

•

Fréquence
communications

•

Infographie de bonne qualité
réalisée en régie

•

Défaut de formation des
professionnels
du
Tourisme

•

Renommée du département
pour la pêche (Saumon,
diversité des milieux et des
pêches possibles)

•

Guide Pêche 50 peu
précis
mais
trop
exhaustif

•

Défaut communication
des parcours (carte,
panneaux)
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des

•

Amélioration
de
la
communication
des
AAPPMA et de la
Fédération
sur
les
réseaux numériques

•

Développement
d’un
document synthétique
d’information et de
promotion du territoire

•

Création
d’une
cartographie précise et
attrayante

•

Développement de la
signalétique pêche sur
parcours principaux
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Volet surveillance et réglementation
•

Résultats de l’enquête

D’accord avec l’affirmation :
« La réglementation de la pêche devrait être renforcée »

+ de 38 %

Les répondants ont exprimé majoritairement être en accord avec la réglementation actuelle,
cependant une simplification est demandée par une partie des répondants.
Parmi les priorités d’amélioration exprimées, le renforcement de la garderie sur
le territoire ainsi que l’application de sanctions sont émis.
•

Groupes de travail
Les participants se rejoignent sur la difficulté d’appréhension des arrêtés
préfectoraux pour les pêcheurs non-initiés ou peu familiers de ce type de
documents. La création d’un feuillet synthétique de la réglementation dans le
département est proposée ainsi que sa distribution lors de l’achat de la carte de pêche.
Par ailleurs, un sentiment d’imposition sans concertation des évolutions règlementaires est
relevé par les membres des AAPPMA présentes. Une communication en amont sur le
processus de remontées des souhaits réglementaires des AAPPMA et lors des consultations
publiques sont nécessaires.

•

Atouts et besoins

ATOUTS
•

25 gardes pêche particuliers
répartis sur le territoire

•

Les salariés de la FDAAPPMA
sont assermentés et procèdent
à des opérations de surveillance

•

FAIBLESSES
•

•

Surveillance accrue de l’OFB sur
les enjeux migrateurs
•

Difficultés
de
surveillance
d’un
territoire dense en
cours
d’eau
de
première catégorie
Communication
insuffisante des
opérations réalisées
Quelques
sans GPP
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BESOINS
•

Développement
des
actions de surveillance
de la FDAAPPMA

•

Développement
des
opérations
de
surveillance GPP-FD

•

Partenariat avec l’OFB
autour
d’opérations
conjointes

•

Création d’une synthèse
règlementaire

AAPPMA
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Tourisme pêche
•

Résultats de l’enquête

« Ont déjà voyagé pour la pêche (en France ou à l’étranger) »

41 %

Départements français comme destination majoritaire

85 %

Top 3 destinations étrangères énoncées par les répondants :
1er :

Irlande
2ème :

Scandinavie
3ème :

•

Espagne

Groupes de travail
Les participants ont relevé trois défauts pour le développement du tourisme pêche :
➢ Manque d’information sur les parcours et la réglementation,
➢ Manque de formation pêche pratique des offices de tourisme,
➢ Animations pêche trop peu promues.
Un point fut évoqué concernant la vallée de la Sélune après effacement des barrages. Un volet
spécifique du SDDLP doit permettre la réappropriation locale de ces parcours d’eaux vives.

•

Atouts et besoins

ATOUTS

FAIBLESSES

•

Renommée pour la pêche du
Saumon

•

Promotion touristique de
la pêche insuffisante

•

Réseau d’hébergements
qualifiés

•

Informations peu
accessibles

•

Manque de formation
pêche des professionnels
du tourisme

•

Edition annuelle d’un Guide
pêche 50

•

Diversité et qualité de nos cours
d’eau

•

Dualité Terre & Mer

•

Animations pêche peu
promues
envers
la
clientèle touristique

•

Très peu de moniteursguides de pêche sur le
territoire
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BESOINS
•

Développement
formation auprès
professionnels
tourisme

•

Développement de
parcours phares

•

Développement
d’un
document de promotion
touristique synthétique
et multilingue

•

Développer les
animations pêche

de
des
du
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La Vallée de la Sélune
La renaturation de la vallée de la Sélune est une opération majeure au
niveau national et européen de reconquête écologique d’un fleuve.
Ici, en fond de Baie du Mont Saint-Michel, ce sont près de 90 % d’un système
hydrographique qui s’apprête à être réouvert dès 2021 avec l’effacement des deux
barrages de Vezins et de la Roche-qui-Boit.

Mais afin que cette reconquête de la continuité écologique devienne emblématique, il va
falloir l’accompagner.
L’opération ouvre bien des perspectives à bien des usages, mais la grande spécificité de
ces travaux, c’est la réapparition de parcours de pêche dans un secteur où le patrimoine
halieutique et historique est désormais à nul autre pareil, avec comme espèce phare le
Saumon atlantique qui voit son territoire s’agrandir sur un fleuve déjà majeur pour la
pêche de l’espèce en France.
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La culture halieutique de deux AAPPMA va drastiquement changer sur ce secteur. Pour
que cette opération ne soit plus ressentie comme une triste perte, mais bien au contraire
un gain formidable, il faut rapidement se donner les moyens de créer les conditions du
développement. Plus que la simple transmutation de parcours de lacs en parcours d’eaux
vives, l’opportunité est faite de transformer et de redonner un nouvel élan à la vallée.
Localement, il en va de la satisfaction de nos membres, nationalement, l’investissement
consenti par la force publique doit se commuer en rayonnement touristique.

La Roche-qui-Boit

Vezins en cours de vidange

Une nouvelle page de l’histoire halieutique de cette vallée s’esquisse.

Vezins vidangé
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Stratégie
départementale
Du constat à l’action
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Synthèse des objectifs
Animations, Promotion et Communication
•

Rappels
Les AAPPMA mettent en place des animations diverses (concours, Journée Nationale de la
Pêche, etc.) mais aussi des ateliers pêche nature (APN). Ces APN peinent à recruter auprès
du jeune public pour leur initiation et leur perfectionnement. Ces animations très locales sont
promues à travers les moyens des AAPPMA (journaux municipaux, départementaux, forum
des associations, parfois via Facebook ou un site internet). Les AAPPMA ont des difficultés à
être présentes sur tous les réseaux de communication, notamment sur internet.
Les animations développées par la Fédération (PDIPN) autour des différentes techniques de
pêche sont recherchées et de qualité.
Un défaut de promotion et de communication de l’activité pêche se fait nettement sentir.
Le guide pêche 50, représentant le seul guide touristique, est trop détaillé sur certains points
et manque d’informations concrètes (cartographie des parcours, lieux d’information, etc.).

•

Axes de développement et actions :
➢ Améliorer la cartographie des parcours
o

Création d’une cartographie précise du territoire et des parcours,

➢ Développer des animations auprès des jeunes (scolaires, centres de loisirs, …),
o

Augmentation du volume d’animations auprès de ce public

o

Création de concours divers pour les jeunes

➢ Créer des événements autour de la pêche et des milieux aquatiques,
➢ Animer la Maison de la Pêche et de la Nature, structure d’animation rayonnant sur
l’ensemble du territoire,
➢ Promouvoir localement la pêche et nos activités auprès des OTSI, lesquels représentent
aussi des points d’information pêche,
➢ Former des professionnels du Tourisme à la promotion halieutique.
➢ Améliorer la communication des AAPPMA et de la Fédération sur leurs actions, leurs
manifestations,
➢ Améliorer l’image de la pêche de loisir,

➢ Modifier le Guide pêche 50, le rendant plus synthétique et lisible.
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Accès au loisir, Réglementation et Surveillance
•

Rappels
Hors exceptions, les cours d’eau et leurs abords ne sont plus entretenus par leurs propriétaires,
l’accessibilité des parcours devient de plus en plus problématique.
Le système cartedepeche.fr permet l’acquisition depuis chez soi ou chez un dépositaire de la
carte de pêche. Les zones rurales et les classes d’âges séniors ont des difficultés avec le passage
tout internet.
La surveillance du territoire est effectuée par un contingent de 25 gardes pêche particuliers,
commissionnés par une ou plusieurs AAPPMA. Les salariés de la Fédération Départementale
sont assermentés et participent à la surveillance au travers d’opérations de contrôle par
secteurs avec ou sans l’accompagnement de GPP d’AAPPMA. En outre, les agents de l’OFB sont
actifs sur le territoire.
Néanmoins, un grand nombre de pêcheurs ont, à travers le questionnaire en ligne, fait
remonter un ressenti différent correspondant à une garderie trop peu présente aux abords
des cours d’eau. Cette remarque collective doit être entendue malgré les effectifs déjà
intéressants de notre garderie. Parallèlement à cela, on retrouve une pénurie de personnes
motivées à s’impliquer durablement dans la garderie pêche.

•

Axes de développement et actions :
➢ Améliorer l’entretien des parcours par le développement des partenariats avec les
communautés de communes et d’agglomération dans le cadre de leur gestion de l’entretien
des cours d’eau sur leurs territoires,
➢ Créer une cartographie accessible,
➢ Editer un document réglementaire synthétique et diffusable facilement,
➢ Développer et promouvoir notre réseau de dépositaires,
➢ Renforcer les actions de garderie (fédérales et celles des GPP d’AAPPMA),
➢ Dynamiser le réseau des gardes de pêche particuliers,
➢ Maintenir le partenariat avec l’Office Français de la Biodiversité.
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Parcours de pêche et Aménagements
•

Rappels
Les parcours deviennent de plus en plus inaccessibles (entretien des berges insuffisant).
La présence et la signalisation de parcours de pêche (labélisés et non labélisés, no-kill,
parcours de pêche de la carpe de nuit, parcours jeunes, …) sont trop peu développées.
Le rempoissonnement est parfois inadapté par rapport aux capacités du milieu à produire
certaines espèces naturellement.
La vallée de la Sélune, un nouvel espace d’eaux vives à repenser dans sa valorisation
halieutique pour tous les pêcheurs.

•

Axes de développement et actions :
➢ Développer et valoriser les parcours
o

Création de parcours spécifiques et de parcours labélisés pour informer plus
facilement les pêcheurs de nos parcours,

➢ Développer la signalétique sur les parcours (panneaux d’informations sur les sites
phares)
➢ Améliorer l’accessibilité des zones de pêche (entretien de parcours phares),
➢ Développer des programmes d’entretien des rivières et du lien AAPPMA - techniciens
de rivière,
➢ Développer des parcours No-kill,
➢ Développer la gestion patrimoniale de nos cours et une gestion raisonnée de la pêche
de loisir.
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Tourisme pêche
•

Rappels
Les professionnels du Tourisme et de l’animation du territoire connaissent trop peu les
activités développées par notre réseau associatif (animations, parcours, manifestations).
Près de 15 hébergements présentent une qualification pêche sur le département. Cette
dynamique est à poursuivre afin de proposer une offre hébergement pêche variée sur
l’ensemble de notre territoire. À travers l’enquête auprès des pêcheurs, il a été observé
que notre département attire une part non négligeable de pêcheurs extérieurs.
Le guide pêche 50 est inadapté pour une promotion touristique. Les supports de
communication de la FDAAPPMA 50 et des AAPPMA (sites internet, guide pêche 50, …) sont
uniquement en français.

•

Axes de développement et actions :
➢ Former et dynamiser le réseau des professionnels du Tourisme
Journées annuelles de formation
➢ Créer une documentation pêche spécifique pour les OTSI et les hébergeurs
➢ Développer des partenariats avec les instances du Tourisme,
➢ Sensibiliser les hébergeurs,
o

Création d’une plaquette hébergement pêche à l’attention des hébergeurs
(campings, gîtes, etc.)

➢ Développer une plaquette multilingue de la pêche dans la Manche (anglais, …),
➢ Développer une valorisation équilibrée de la vallée de la Sélune,
➢ Promouvoir notre dualité Terre-Mer,
➢ Promouvoir l’éco-tourisme, développer les labels station verte - station pêche sur le
territoire.

Vallée de la Sélune

Station verte –Station pêche
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Catalogue des actions prioritaires
Un travail de priorisation des actions nécessaires dans les 5 ans a été effectué par le Conseil
d’Administration en fonction des capacités financières annuelles, des échéances locales et des priorités
exprimées par les participants aux groupes de travail et les répondants de l’enquête auprès des
pêcheurs. L’ensemble des fiches actions est présenté dans le tome 2 du SDDLP.
Les actions suivantes, listées par niveau de priorisation (le niveau 4 étant le plus élevé), représentent
les actions indispensables à mettre en œuvre lors des cinq prochaines années pour développer de
manière optimale la pêche dans le département de la Manche et redynamiser efficacement le loisir
pêche.
Code couleur des thématiques principales du SDDLP
Parcours et accès
Promotion Communication
Tourisme pêche
Animations
Réglementation et surveillance
ANNEXE multithématique

N° action

Niveau

Intitulé

1

Promouvoir l'entretien raisonné des parcours par des programmes

5

Développer les parcours labélisés Passion

9

Matérialiser les lots de pêche

15

Promouvoir une image de la pêche Dynamique, Moderne et Respectueuse

23

Animer la Maison départementale de la Pêche et de la Nature

28

Former et maintenir les bénévoles des APN

29

Former les bénévoles d'AAPPMA

30

Poursuivre la garderie par la FDAAPPMA 50

33

Accès facile à la réglementation - création d'un feuillet de synthèse

2

Étendre et formaliser les droits de pêche

6

Développer les parcours labélisés Famille

4

3

69

SDDLP 50 – STRATEGIE DEPARTEMENTALE

N° action

Niveau

Intitulé

7

Développer les parcours labélisés Découverte

12

Cartographier les parcours accessibles

20

Former et se faire connaitre des réseaux des professionnels du Tourisme

22

Animations du P.D.I.P.N. - Poursuivre leur développement

24

Développer les animations auprès des scolaires et des centres de loisirs

31

Dynamiser le réseau des gardes pêche particuliers

4

Développer les parcours spécifiques

8

Encourager et développer des parcours No-kill/Graciation

10

Créer des panneaux d'information sur les sites phares de pêche
(parcours rivière et étangs)

11

Développer et promouvoir une gestion patrimoniale des cours d'eau

13

Développer et promouvoir le réseau de dépositaires

14

Remodeler le Guide pêche 50

17

Développer le partenariat Station Verte - Station Pêche

18

Promouvoir l'éco-tourisme

19

Créer un document touristique de la pêche dans la Manche

21

Développer les partenariats avec les Offices de Tourisme (OTSI)

25

Intéresser les jeunes à la pêche : animations et concours

27

Renforcer le réseau des Ateliers Pêche Nature

3

Développer et pérenniser les réciprocités départementale et
interdépartementale

16

Promouvoir la Dualité Terre-Mer

26

Évènementiels autour des milieux aquatiques et de la Pêche

32

Développer le partenariat avec les services de l'Etat (Surveillance)

A

Recréer la pêche de loisir dans la vallée de la Sélune après les barrages

3

2

1
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La Vallée de la Sélune
La restauration de la vallée de la Sélune, dont le développement
halieutique de la vallée retrouvée, représente une opportunité inédite
à fort enjeux. Cette opération majeure de rétablissement de la
continuité écologique au niveau national et européen nécessite des
moyens à la hauteur des ambitions.
Dans une optique de revalorisation de la vallée et de la ressource, plusieurs axes ont été
définis :
1.
2.
3.
4.
5.

Développement de parcours attractifs pour toutes les catégories de pêcheurs,
Adaptation du tourisme pêche aux potentialités nouvelles de la vallée,
Développement des animations pêche et sensibilisation à l’environnement,
Élaboration d’un Plan de Gestion Piscicole cohérent pour le bassin,
Communication et promotion de la reconquête.

Une nécessité de nouveaux moyens
Les actions liées à ce projet, en parallèle des missions portées par la Fédération sur
l’ensemble du territoire manchois, aboutissent de manière inéluctable à une hausse du
plan de charge de la Fédération. L’effectif fédéral, composé de 5 personnes à temps plein,
ne réussira pas à absorber le temps nécessaire à un projet d’une telle ambition, sans le
faire au détriment des missions essentielles sur lesquelles elle est déjà engagée.
Afin de ne pas laisser passer une telle opportunité ni manquer d’ambition, il est évident
qu’un Équivalent Temps Plein (ETP) quasi complet devra être dévolu à cette tâche.
Le programme global du SDDLP, hors ambitions de valorisation spécifique de la vallée de
la Sélune, représente un accroissement d’activité de 15 à 20 %. Ce programme semble
absorbable aux vues des capacités de financement des collectivités piscicoles tout en
gardant l’équilibre de l’animation entre les pôles technique, développement et
administratif.

Un besoin non acquis
L’accroissement de près d’un ETP par année pour une valorisation optimale de la vallée
n’est pas intégrable dans cet équilibre actuellement. La réponse à ces ambitions seront
conditionnées par la création et le développement de partenariats financiers et
techniques supplémentaires.
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Budgétisation et
analyse financière
Les moyens pour répondre
aux ambitions
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Financement et budget liés à la carte de
pêche
La pêche de loisir dans les eaux libres du territoire français nécessite l’acquittement de la
redevance milieu aquatique (RMA), l’adhésion à une association agréée pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique et le versement de la cotisation statutaire (Cotisation
pour la Pêche et le Milieu Aquatique, cotisation fédérale et associative) (Article L 436-1
du Code de l’Environnement).
Ces cotisations permettent la tenue d’actions par les différents niveaux du milieu
associatif en faveur de la pêche de loisir (gestion des empoissonnements, animations
d’initiation à la pêche de loisir, garderie des parcours de pêche, etc.°).
Prenons l’exemple d’une carte interfédérale EHGO afin de détailler la répartition actuelle
des fonds associatifs dans le département de la Manche.

Répartition du coût de la carte de pêche
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La CPMA revenant à la Fédération Nationale pour la Pêche en France permet de
contribuer au financement :
•
•

des emplois aux seins des Fédérations (nationale et départementales),
d’actions spécifiques visant à impulser la réalisation de projets en lien avec les
statuts des collectivités piscicoles (associations régionales, unions de bassin,
associations migrateurs, fédérations départementales, AAPPMA) en termes de
loisir pêche et de protection du milieu aquatique.
Ex. : LPA0407 Formation des animateurs bénévoles des Ateliers Pêche Nature
MAE0101 Etudes sur les milieux et les espèces aquatiques

L’Entente Halieutique Grand Ouest, tout comme l’ensemble des groupements
réciprocitaires, subventionne les collectivités piscicoles sur des actions spécifiques de
développement du loisir pêche et du tourisme pêche (parcours labélisés, manifestations,
etc.).
Enfin, les Agences de l’Eau, établissements publics du Ministère de l’Environnement,
subventionnement les études et les actions de restauration des milieux aquatiques
(restauration de frayères, remise dans le talweg de cours d’eau, …) ainsi que des actions
de sensibilisation et de formation à la protection des milieux aquatiques. Le financement
par les Agences de l’eau touche aussi bien les structures associatives de la pêche de loisir
que les collectivités territoriales en charge de travaux en faveur des milieux aquatiques.

Synthèse fonctionnelle de l’affectation du prix de la carte de pêche depuis la Loi sur
l’eau et les milieux aquatiques de 2006.
Subventions
actions et emplois

Subventions
Travaux - Études Sensibilisation
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Estimation budgétaire des actions du
SDDLP
Les actions définies dans le programme quinquennal du Schéma Départemental de
Développement du Loisir Pêche ont été définies en prenant en compte un coût journalier
moyen de 300 € pour les salariés de la FDAAPPMA 50. Ce coût moyen comprend
l’ensemble des charges salariales, patronales et des charges de fonctionnement au sein
de la structure. Le budget de chaque action sera donc susceptible de varier
significativement en fonction du ou des salariés en charge de la tenue de cette action.

Budget du programme SDDLP pour 5 ans
Fonctionnement (temps de travail salarié) pour mener à
bien le programme d’actions du SDDLP

749 000 €

Investissements nécessaires définis dans la cadre des
actions

305 000 €

➔ Budget global pour répondre aux objectifs du SDDLP

1 054 000 €

Une action à part
La revalorisation de la Vallée de la Sélune après l’effacement des
barrages de Vezins et de la Roche-qui-Boit nécessite une allocation
budgétaire plus importante pour répondre aux ambitions développées
par ce projet. Dans un souci d’accompagnement du retour à des pêches
d’eaux vives et de la promotion de l’écotourisme sur ce territoire, une
enveloppe de près de 170 000 € sur 5 ans est nécessaire. Comprenant 70 200 € de
budget fonctionnement ainsi que 100 000 € d’investissements (aménagements de
parcours, panneaux d’informations, …), ce volet ambitieux de développement de la
pêche sur la vallée nécessite des moyens financiers supplémentaires indispensables aux
collectivités piscicoles pour mener à bien ce projet.
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Annexe 1 :
Synthèse participation à l’enquête auprès des pêcheurs
2018/2019

La Fédération de la Manche a développé en 2018 un questionnaire/enquête pour mieux connaître le profil
des pêcheurs pratiquant dans la Manche et satisfaire les attentes qu’ils auront exprimées à travers ce
questionnaire et au sein des AAPPMA dont ils sont adhérents et acteurs.
Les résultats de ce sondage auprès des pêcheurs pratiquant dans le département, ont formé une base de
travail pour l’élaboration du Schéma Départemental de Développement du Loisir Pêche de la Manche
(SDDLP 50). Ce document directeur a été le guide de la politique fédérale en faveur du loisir pêche sur notre
territoire.
Le questionnaire, en ligne et disponible en format papier, a été diffusé de juillet 2018 à la fin mars 2019.
Une communication à l’aide d’affiches et de flyers a été mise en œuvre auprès des AAPPMA, des
dépositaires et via les moyens de communication de la Fédération (site internet, réseaux sociaux, mailing
des adhérents).

893 pêcheurs ont répondu à cette enquête,
Soit directement en ligne (859 réponses), soit au format papier disponible auprès des AAPPMA,
sur le site de la Fédération et lors de la foire de Lessay (34 réponses).

Vous trouverez ci-après quelques chiffres de 2018 concernant les effectifs de pêcheurs du département afin
de mettre en lien les données recueilles par ce sondage.

11 252 cartes délivrées en 2018

1

Distribution des cartes délivrées en 2018
Carte Journalière
Carte Hebdomadaire
Carte Découverte Femme
Carte Découverte -12 ans
Carte Personne Mineure
Carte Interfédérale EHGO
Carte Personne Majeur
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Répartition par classes d’âge des adhérents 2019
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Annexe 2 : Résultats du QUESTIONNAIRE

Sexe

3

4

Questions pour les personnes extérieures au département

5

Pêche au posé (vif, mort)

6

Légende :

1 = Toujours à 5= Jamais
7

Prélèvements d’espèces piscicoles

8

9

10

Site internet de la Fédération

Réglementation

195
147
85

66

58

81

11

82

65

73

30

25

44

12

Activité pêche

13

14

Liste des destinations énoncées : Irlande, divers départements français,
Scandinavie, Espagne, ...)
15

16

Station Claies de Vire

1 => Très intéressé

à

7 => Pas du tout intéressé

17

18

Fédération de la Manche des Associations Agréées
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
E-mail : contact@peche-manche.com
Site internet : www.peche-manche.com

