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Les structures associatives de pêche de 
loisir et la continuité écologique 



 Union Nationale pour la pêche en France fondée en 1947, 

 Fédération Nationale Pêche en France 5/02/2007 (loi eau & milieux aquatiques 2006), 

 Agréée au titre de la Protection de l’environnement, 

 Deux missions : Protéger les milieux aquatiques et promouvoir le loisir pêche, 

 Coordination et accompagnement d’un vaste réseau associatif. 
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Un réseau réparti sur le territoire national 

 6 commissions permanentes, 

 6 unions de bassin, 

 13 associations régionales, 

 94 fédérations départementales, 

 3 700 associations agréées, 

 1 000 salariés, 40 000 bénévoles, 

 1 Fondation reconnue d’utilité publique par l’Etat, 

 10 Associations Migrateurs. 



Quelques chiffres clés 

 1,5 millions de pêcheurs, 

 22 M€ de budget annuel, 

 4,5 M€ subventions /an                       
(actions  milieux aquatiques et 
développement du loisir pêche. 
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La continuité écologique et les pêcheurs, 
 une vieille histoire  Petit rappel  : avant que l’on parle de continuité 

écologique, il y avait la libre circulation piscicole, 

 La continuité écologique :  essentielle pour les 
pêcheurs car elle conditionne fortement la qualité des 
milieux aquatiques et l’abondance de biodiversité 

 Une concertation  qui n’a jamais cessé avec les 
partenaires et propriétaires d’ouvrages, 

 Une implication forte, tant dans l’accompagnement, 
l’expertise et le portage de projets, 
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L’investissement des pêcheurs (période 2009 – 2018) 
 516 dossiers continuité (actions, études, 

évaluations…), 

 Entre 29 et 80 dossiers annuels,  

 Au total sur la période, effet levier des fonds pêcheurs 
qui ont porté sur plus de 31 M€  d’investissement, 

 Complémentairement, il faut y intégrer les actions 
migrateurs (116 dossiers), 1,2 M€ /an (5% budget national) 

 2,4 M€ accordés par la FNPF (hors participation de 50% et plus 
des structures locales de pêche), soit environ 5 M€ 



Acquis, Insuffisances et Difficultés (A.I.D) 

 Contexte législatif et politiques publiques 
contradictoire (Eau, biodiversité, 
énergie…) EnR), 

 Des Stratégie et plans nationaux au point 
mort  (migrateurs, PARCE, biodiversité…) 

 Une remise en cause récurrente du 
bien fondé de la restauration de la 
continuité écologique… 

 Des classements anciens et historique 
(libre circulation piscicole) 



Acquis, Insuffisances et Difficultés (A.I.D) 

 Des décisions de justice non respectées, 

 Des lois instrumentalisées par couches 
successives  (loi préservation biodiversité 
2016, loi liberté création, architecture et 
patrimoine 2016, loi autoconsommation 
électricité 2017, loi climat-énergie 2019) 

 Un parc de passes-à-poissons 
inopérant (ex local de la Normandie), 
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Le cas d’une centrale hydroélectrique sur l’Orne 

 Un doublement de la hauteur de chute 
sans autorisation, 

 Arrêt Cour Administrative Appel de 
Nantes 2015, 

 Poursuite des aménagements et de 
l’exploitation, 

 Sous contrat de rachat 
« labellisé Energie Verte responsable» !, 



Focus sur le dossier des barrages de la Sélune 
 Un long processus, 

 Une très forte mobilisation  
des pêcheurs et associations 
locales (SAGE Sélune, ONG…), 

 Une décision de justice avec 
mise en demeure C.A.A. 
Nantes en 2010, 

 Un soutien aux élus locaux, 
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Bref retour en images 

12 décembre 2009  Soutien à la CLE, 
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Bref retour en images 

Signature convention programme scientifique 
Engagement procédure contentieuse 
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Les pêcheurs avec l’ambition d’un territoire à reconquérir, 
tant par les poissons que par les hommes 

 Implication Commission Locale Suivi, 

 Implication Comité de pilotage, 

 Convention programme suivi scientifique, 

 Projet de développement durable                 
du bassin de la Sélune, 

 Portage à terme de projets pluriannuels …  



Dans un contexte de profondes modifications et évolutions sociétales, environnementales et 
législatives où la restauration de la continuité écologique est trop souvent mise à mal,                      
la mobilisation, l’engagement et l’implication des pêcheurs prend une résonnance particulière !      
 
                                                                                                                             Merci pour votre attention 
« L’engagement est un acte, pas un mot » 
 

 Jean-Paul Sartre 

 
 

Pour des rivières vivantes et mieux gérées 


