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4La pêche en Corrèze
10 312 pêcheurs
dont 76 Pêcheurs Amateurs

aux Engins et aux Filets 

+ 7,35%
 de nos cartes de pêche annuelles !

4 192
cartes touristiques

journalières et hebdomadaires



5La pêche en Corrèze
3 062

jeunes de moins de 18 ans 

+ 9,6% 
de cartes jeunes !

10 312 pêcheurs
dont 76 Pêcheurs Amateurs

aux Engins et aux Filets 

+ 7,35%
 de nos cartes de pêche annuelles !

- 11% 
des cartes temporaires

(cause Covid)

4 192
cartes touristiques

journalières et hebdomadaires



6Nos AAPPMA
30 AAPPMA + de 450 Bénévoles actifs 1 ADAPAEF

Gérer les baux de pêche

Vendre les cartes de pêche

Participer à la gestion piscicole

Participer à la protection du milieu aquatique

Veiller à la qualité des cours d’eau

Initier les jeunes à la pratique de la pêche

Informer les pêcheurs

Alerter en cas de pollution

Rôles et missions

Participer au développement du loisir pêche

Lutter contre le braconnage



7Fonctionnement fédéral
1 réseau de 
bénévoles

1 équipe 
de 

professionnels

Commission communication / salon/Pêche19 
représentée par Frédéric Guillin

Commission pêches spécialisées / clubs 
représentée par Matthieu Friaisse

Commission Ateliers Pêche Nature représentée par 
Bernard Chouzenoux

Commission Fédérale de bassins représentée par Marc 
Lescure

Cellule migrateurs représentée par Frédéric Guillin Cellule juridique représentée par Jean Marie Foissin et 
Daniel Noual

Commission Salmonidés représentée par Marc Lescure
Commission lacs représentée par Roland Charbonnel

Commission Développement du Loisir Pêche représentée 
par Michel Faure

Commission finances représentée par Michel Faure Commission technique (ARP) représentée par Patrick 
Chabrillanges, Guillaume Altieri et Georges Quantin

Cellule cormoran représentée par Jean-Marie Foissin

Cellule garderie représentée par Jacques Chaumeil



8Les services

7 salariés

Pôle administratif (secrétariat et comptabilité) Pôle technique (travaux de restauration de 
rivière, connaissances et études des milieux,...)

Pôle développement (communication, animation, développe-
ment du loisir pêche,...)

Pôle garderie (police de la pêche, participation aux pêches 
électriques, empoissonnements, vidanges,...)



9Cartes de pêche 2021 par rapport à 2020
14 091 Cartes vendues soit une hausse de  2,01 % 

• 6 722 Cartes majeures + interfédérales

• 572 Cartes femmes
• 1 189 Cartes mineures

• 1 873 Cartes - 12 ans

• 955 Cartes  hebdomadaires

• 2 780 Cartes journalières

Produits 2020 Evolution
Carte  
majeures + 
interfédérales

6292 +6,8%

Carte femme 521 +9,8%
Carte   
 mineure 1052 +3.0%

Carte        
- 12 ans 1741 +7.6%

Carte  
 journalière 3 251 -14.5%

Carte
hebdomadaire 941 +1.5%

100%  des cartes sont vendues par internet (Dépositaires, AAPPMA et 
   internautes)

76 dépositaires internet

23 AAPPMA dépositaires internet

Cartes internet

Les chiffres nationaux

 + 1,7% par rapport à 2020

1 571 294 cartes de pêche vendues

• Cartes  non statutaires
• Cartes statutaires



10Cartes de pêche 2021 par rapport à 2019
14 091 Cartes vendues soit une hausse de  2,9 % 

• 6 722 Cartes majeures + interfédérales

• 572 Cartes femmes
• 1 189 Cartes mineures

• 1 873 Cartes - 12 ans

• 955 Cartes  hebdomadaires

• 2 780 Cartes journalières

Produits 2019 Evolution
Carte  
majeures + 
interfédérales

6798 -1,1%

Carte femme 517 +10,6%
Carte   
 mineure 990 +20.1%

Carte        
- 12 ans 1798 +4.2%

Carte  
 journalière 2650 +4.5%

Carte
hebdomadaire 939 +1.7%

Les chiffres nationaux

 + 2.8% par rapport à 2019

1 571 294 cartes de pêche vendues

• Cartes  non statutaires
• Cartes statutaires

Évolution des cartes de 
pêche par produit sur 

de 2019 à 2021

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

2019 2020 2021

TITRE DU GRAPHIQUE
Majeure CHI Femme Mineure 12 ans Journalière Hebdo

CONFINEMENTS
EFFET COVID 



11

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

2016 2017 2018 2019 2020 2021

TITRE DU GRAPHIQUE
Majeure CHI Femme Mineure 12 ans Journalière Hebdo

CONFINEMENTS

Cartes de pêche 2016 à 2021
Évolution des cartes de pêche par produit sur les 6 dernières années

Tendances :
• Légère baisse continue 
des cartes majeures
• Hausse des cartes 
promo femme
• Forte baisse continue 
des - de 12 ans
• Hausse des mineures 
après une baisse signifi-
cative
• Cartes journalières en 
dents de scie
• Carte hebdo en légère 
hausse

Majeure

- 12 ans

Promo femme

Mineure

Journalière

Hebdo



12Cartes de pêche 2021

Type de Produit 0-14 ans 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65+ ans Total
Carte personne majeure CHI 0 263 464 589 666 853 1079 3914
Carte personne majeure 0 179 226 371 408 613 935 2732
Carte Femme 0 59 101 110 82 108 112 572
Carte personne mineure 593 596 0 0 0 0 0 1189
Carte -de 12ans 1873 0 0 0 0 0 0 1873
Carte hebdo 14 82 172 208 181 169 129 955
Carte journalière 143 360 620 505 442 389 321 2780
Carte ADAPAEF 0 1 7 7 12 18 31 76

19%

11%

11%

13%

13%

15%

18%

Répartition des produits par tranche d'âge

0-14 ans 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 et +

47%

48%

5%

Répartition des cartes par point de vente

Dépositaire détaillant Internaute Dépositaire AAPPMA



13Cartes de pêche 2021

92%

8%

Répartition par sexe

Homme Femme



14Cartes de pêche

Répartition des dépositaires 
de cartes par internet

Dépositaire internet

AAPPMA dépositaire internet

FD 19 dépositaire internet

100% 
internet depuis 
décembre 2018
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100% 
internet depuis 
décembre 2018



16Rapport du trésorier

Compte de résultat
Charges d’exploitation 645 384 € Produits d’exploitation 865 523 €

Charges financières 65 € Produits financiers 4 382 €

Charges exceptionnelles 2 627 € Produits exceptionnels 11 957 €

Total des charges 648 076 € Total produits 881 862 €

Bénéfice de l’exercice 233 786 €

En préambule, je précise que les comptes ont été établis par le service comptabilité de la Fédération, puis finalisés par notre cabinet comptable GESTE-
LIA Limousin à Tulle.
Ensuite, ces comptes ont été contrôlés par la commission de contrôle des comptes composée de messieurs Bernard Barisien et Antoine Pinto, mardi 
01 mars 2022 au siège de la fédération. Jeudi 3 mars, le conseil d’administration a approuvé les finances 2021.
Enfin tous les comptes ont été validés par madame Naves Lauby, commissaire aux comptes au cabinet LVDS à Tulle.

Vous avez tous reçu les documents comptables et je ne doute pas qu’ils ont certainement retenu votre attention. 
Toutefois, je vais vous présenter le compte de résultat par grandes masses arrondies à l’euro.

52 483 € 

171 354 € 

21 505 € 7 788 € 

311 487 € 

54 670 € 
26 097 € 

Répartition des charges d'exploitation

1 320 € 

233 385 € 

426 342 € 

204 476 € 

Prestations Cotisations/cartes de
pêche

Subventions diverses Autres produits

Répartition des produits d'exploitation



17Rapport du trésorier
Ces chiffres appellent quelques commentaires :
Côté produits
Les cotisations augmentent de 13 000€, une hausse de près de 6% par rapport à 2020. En fait, malgré la situation sanitaire compliquée, avec 6 646 
cartes majeures délivrées, une hausse de près de 7%, il semble que les pêcheurs passionnés que je qualifie de permanents soient revenus en 2021. 
Nous sommes presque au niveau de 2019 (6 722).
Ce mouvement s’est effectué au détriment des pêcheurs dits occasionnels. En effet, les cartes à la journée baissent de plus de 14%, elles passent de 
3251 à 2780.
Si on se réfère au nombre global de cartes vendues toutes catégories confondues, il est à noter que le chiffre de pêcheurs Corréziens est à la hausse 
depuis 3 ans, 13 687 en 2019, 13 797 en 2020 et 14 450 en 2021 soit 653 pêcheurs de plus (près de 5%). 
Les subventions augmentent de 6% et elles représentent un peu plus de la moitié des produits. Ce chiffre n’est pas représentatif des travaux effectués 
en 2021, j’y reviendrai, mais il traduit les activités de recherches et d’études sur des programmes pluriannuels. En clair, il devrait baisser en 2022.
Les autres produits passent de 162 000 en 2020 à prés de 205 000 en 2021 et ce essentiellement suite au versement d’indemnités de dommages des 
pollutions de la Sarsonne en Haute Corrèze, 11 600€ et de la Montane, 45 391€.
Au global, les produits augmentent de 80 000€, de 785 000 en 2020, ils passent à 865 000 en 2021.
Côté charges
Les achats de poissons, 52 000€, sont en baisse de 7 000€. Pas d’achat d’ombres en 2021.
Les autres achats qui représentent les dépenses induites par l’activité de la Fédération augmentent de 12 000€, hausse imputable au compte études et 
recherches 13 600€. Ce compte était à zéro en 2020, mais, comme je vous le disais précédemment, cette dépense est compensée par des subven-
tions.
La masse salariale a augmenté de 25 000€, elle revient au niveau de 2019.
 Concernant les autres charges, elles baissent pratiquement de 100 000€, passant de 151 000 € en 2020 à 54 000 € en 2021. L’explication est claire, 
en 2020, travaux piscicoles PGPE et PDLP pour 132 000€ et en 2021 travaux PGPE et PDLP pour 32 000€, le solde de 100 000 est à rapprocher de 
la baisse des autres charges.
Un mot sur la dotation aux amortissements. En 2021, nous avons renouvelé 2 véhicules par l’achat de 2 Dacia Duster. Compte tenu des taux d’emprunt 
extrêmement bas, nous les avons financés au moyen d’un prêt à hauteur de 43 000€ amorti sur 5 ans. Nous avons aussi du changer la chaudière gaz 
du siège, montant 16 990€, amortie sur 7 ans.
Au global, les charges s’élèvent à 645 000€. 
Le résultat consolidé constate un excédent de 233 786,06€ pour être précis, il était de 103 114,01€ en 2020. Ce résultat constate la hausse des cotisa-
tions, les indemnités pollutions mais aussi une baisse des investissements en travaux. 
Il est certes important mais, cumulé à celui de 2020, il va nous permettre d’augmenter nos fonds disponibles et de finaliser plus facilement l’achat du 
futur siège social avec une part d’autofinancement plus élevée.
Dernier point et c’est important, côté bilan, au 31 décembre 2021 les disponibilités constatées sont de 440 000€ et les valeurs mobilières de placement 
à 763 000€.
Je vous remercie de votre attention, d’autant que je sais qu’il est parfois compliqué d’être attentif à une avalanche de chiffres.
Et pour changer un peu, je vais vous présenter le budget prévisionnel 2022…



18Budget prévisionnel
Dépenses Recettes

Achats 55 000,00 Cessations prestations diverses 1 320,00

Autres achats 200 000,00 Subventions d’exploitation 339 000,00

Aides financières 21 500,00 Cotisations 240 000,00

Impôts et taxes 8 000,00 Autres produits de gestion 143000,00

Charges de personnel 322 100,00 Produits financiers 4 500,00

Autres charges de gestion 30 000,00 Produits exceptionnels 3 000,00

Charges exceptionnelles 3 000,00 Quote part sub investissement 9 000,00

Travaux PDLP PGE 70 000,00

Charges financières 200,00

Dotations aux amortissements 30 000,00

Total Dépenses 739 800,00 Total recettes 739 800,000

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous avons l’honneur de vous rendre compte des opérations de contrôle concernant l’exercice 
2021.
Les investigations ont eu lieu au siège social de notre fédération le 1er mars 2022.
Les informations d’ordre comptable et financière reflètent bien la situation au 31 décembre 2021.
Aussi, nous sommes en mesure d’attester que les comptes sont sincères et véritables et donnent une image réelle des opérations de cet exercice 
et de la situation financière de notre fédération.
Les contrôleurs aux comptes,

                    Bernard BARISIEN    Antoine PINTO



19Budget prévisionnel siège social
Rue Docteur Valette

DÉPENSES RECETTES

Achat 350 000,00 Vente siège Abbé Tournet 180 000,00

Frais de notaire 27 000,00 Emprunt CA 100 000,00

Travaux et déménagement 150 000,00 Subvention FNPF 50 000,00

Autres subventions 50 000,00

Autofinancement 147 000,00

TOTAL : 527 000,00 TOTAL : 527 000,00



20Vie associative
Élus lors des élections fédérales de 2016 jusqu’en 2021, actuellement,13 bénévoles siègent 

au conseil d’administration de la Fédération de Pêche de la Corrèze. Huit administrateurs 
composent le bureau, organe en charge de l’engagement de la Fédération, notamment lors 
des prises de position juridiques.
Le conseil d’administration (C.A.) et le bureau se réunissent plusieurs fois par an :

4 réunions de Conseil d’Administration

Réunion de CA :

12 bénévoles élus 
+ le président de l’ADAPAEF

35 bénévoles intervenants dans les commissions

+de 100 réunions des différents services

28/01

01/06 21/1209/03

Réunion de bureau :

27/08

27/08

2 réunions de Burea u
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35 bénévoles intervenants dans les commissions

Représentativité politique
MISEN (Mission InterServices de l’Eau élargie)
CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des 
Risques Sanitaires et Technologiques 
CDPENAF (Commission Départementale de Protection des 
Espaces Naturels Agricoles et Forestiers) 
COGEPOMI (Comité de Gestion des Poissons Migrateurs)
COMITE SECHERESSE
COMITES DE PILOTAGE DES SITES NATURA 2000 
COMISSION TECHNIQUE PECHE
COMITE CORMORANS
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE
DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
COMMISSION DES SITES CLASSES
NATURA 2000

FNPF (Fédération Nationale pour la Pêche en France)
ARP-NA (Association Régionale des Fédérations pour la Pêche 
et la Protection du Milieu aquatique Nouvelle Aquitaine) 
UFBAG (Union des Fédérations de pêche du Bassin Adour-Ga-
ronne) 

COLLECTIVITÉS PISCICOLES

ÉTAT

CONTRATS TERRITORIAUX (Sources en action sur le bassin ver-
sant de la Vienne et Chavanon en action sur le bassin Chavanon)
COMMUNAUTES DE COMMUNES A COMPETENCE RIVIERE 
(Comités de pilotage des cellules opérationnelles rivière )
COMITE DE PILOTAGE DE LA CREATION DE LA MISE A L’EAU DE LANOBRE 
ARB-NA (Agence Régionale de la Biodiversité en Nouvelle 
Aquitaine)

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CDESI (Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires)
PLAN MARKETING PÊCHE (L’Agence de Développement et de Réservation 
Touristiques, CCI Corrèze, EDF) 
CONTRAT DE TRANSION ECOLOGIQUE
PROJET DE CREATION DE RESERVE DE BIODIVERSITE (Argentat)
COMITE ANNUEL DE SUIVI DE LA QUALITE DES COURS D’EAU

CONSEIL DEPARTEMENTAL

COMITE DE BASSIN DE L’AGENCE DE L’EAU (Via le représentant de 
l’UFBAG)
SAGE DORDOGNE AMONT (Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux du bassin Dordogne Amont)
SAGE VEZERE CORREZE (Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux du bassin Vézère Corrèze)
EPIDOR (Établissement public territorial du bassin versant 
de la Dordogne)

GESTION COORDONNÉE DE L’EAU

GDS (Groupement corrézien de Défense Sanitaire)
MEP 19 (Maison de l’Eau et de la Pêche de la Corrèze)
ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEDERATION DE CHASSE DE LA 
CORREZE 
ASSEMBLEE GENERALE DU SYNDICAT DES ETANGS CORREZIENS 

AUTRES STRUCTURES

CLUB HALIEUTIQUE INTERDEPARTEMENTAL
COMITE ORGANISATION SALON COURNON
Participation aux assemblées générales des fédérations 
voisines et des AAPPMA de la Corrèze
MIGADO (Association MIgrateurs GAronne DOrdogne)



22Commissions de bassins



23Connaissance études
4 études de suivis piscicoles (renaturation de la 
Corrèze, arasement de l’étang de Peyrelevade, 

retenue hydroélectrique, suivi des têtes de 
bassin mené par HCC)

suivis thermiques en continu et la participation à 
autres 3 autres études : 
- suivi écologique et proposition de gestion de 
la réserve départementale de biodiversité,
- étude de suivi de l’impact écologique des 
éclusées sur la Vézère dans le cadre de la « 
convention éclusées » 
- projet de suivi de l’impact écologique des 
étangs sur Haute Corrèze Communauté

84 pêches électriques réalisées

45 292 poissons capturés

6 253 écrevisses capturées

24  espèces de poissons

143 bénévoles

62  personnes partenaires

4 espèces d’écrevisses



24Soutien technique aux AAPPMA 2016/2021

30 réunions de bassin 7 commissions fédérales

1commission «Salmonidés» créée

100% des AAPPMA ont eu des actions 1 200 jours bénévoles mobilisés lors 
    des pêches électriques

21 études portées

Les collectivités piscicoles sont les 1er producteurs de données écologiques sur le département :

1 réseau piscicole et thermique départemental en 2019
 57 stations prospectées tous les 1,2 ou 3 ans

100 stations d’enregistrement de la t°c des cours d’eau

400 pêche électriques 
  250 000 poissons comptés

1er
 producteur de données d’ADN environnemental

Les collectivités piscicoles sont les acteurs majeurs de la gestion des milieux aquatiques :

Les collectivités piscicoles sont les restaurateurs de l’état des milieux aquatiques :

Des partenaires financiers consolidés :
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100% des AAPPMA ont eu des actions 

Les collectivités piscicoles sont les 1er producteurs de données écologiques sur le département :

Les collectivités piscicoles sont les acteurs majeurs de la gestion des milieux aquatiques :

Soutien technique aux AAPPMA 2016/2021

1 plan de gestion (PDPG) reconnu et utilisé par tous les acteurs de l’eau

1 partenaire historique : La Maison de l’Eau et de la Pêche 

1tissu professionnel créé avec les structures GEMAPI et des échanges       
      avec les bévévoles d’AAPPMA lors des réunions de bassin

1projet innovant avec EDF et la MEP19 pour la conception d’un bateau drône             
 autonome permettant des bathymétries et des mesures de qualité d’eau

1réseau départemental thermie regroupant et coordonnant 
  tous les producteurs de données corréziens

Les collectivités piscicoles sont les restaurateurs de l’état des milieux aquatiques :

30 chantiers de restauration du milieu 295 491€ de travaux

Des partenaires financiers consolidés :



26Soutien technique aux AAPPMA 2016/2021
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Lacs 2 530 kg de brochets

380 kg de black bass

Bort les Orgues

900 kg

Aigle

400 kg

Sablier

70 kg

Marèges

130 kg

Hautefage

90 kg

Feyt

90 kg

Chastang

400 kg

Les Chaumettes

150 kg

Marcillac

150 kg

Le Chammet

150 kg
Viam

Gestion patrimoniale
Treignac

100 kg

Biard, Pouch et Saillant

100 kg

Le Gour Noir

50 kg

Le Causse

120 kg

70 kg de sandres

Miel

80 kg

Neuvic

Gestion patrimoniale

Empoissonnements lacs 2021



29Empoissonnements 2016-2021

900 kg 100 kg 30 kg 18 097 
kg 40 kg 1 387

kg
1 545 

kg 261 kg 1 470 
kg

20 278 
kg

6 040 
kg 0 kg 3 218 

kg

508 000 € d’empoissonnement en 6 ans (résultats de vidanges inclus)



30Garderie 2021

7 pêcheurs contrôlés en moyenne par jour

1 Agents de développement

327 sorties de contrôle

2 200 pêcheurs controlés

2 Chargés de missions assermentés

39 Gardes bénévoles

23 AAPPMA disposent d’au moins un garde bénévole
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Franck

Franck

Franck

Eric

Eric

Eric

Eric

Eric

Eric

GPP

GPP

GPP

GPP

GPP

GPP

0 1000 2000 3000 4000 5000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Garderie 2016-2021

2 208

1 600

5 115

3 024

2 896

2 278

Nombre de personnes contrôlées par type de garde et par an

17 200 Personnes contrôlées

10 Formations réalisées 50 Personnes formées



32Juridique - contentieux 2021
28 procès verbaux 24 procès verbaux dressés par nos agents de développe-

ment, gardes AAPPMA et garde pêche fédéral

4 procès verbaux dressés par l’OFB 
(réglé en timbres amendes)

5 pour procédé ou mode de pêche prohibé

9 pour pêche dans une réserve temporaire

8 pour défaut de carte de pêche

3 499  Euros d’amendes 1 908 Euros ont été réglés

4 dossiers contentieux en cours :

La Corrèze à Tulle 
Ruisseau de Sézerat à Tulle

La Montane à Eyrein (2018)

Ruisseau de l’empereur à Ussel

4 pour pêche en dehors des heures légales

2 dossiers contentieux clos :

La Sarsonne à Ussel (pollution 2014) : 11 600 €

La Montane à Eyrein (pollution 2015) : 47 138,20 € 

2 pour abandon de cannes

En 2021 :
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1 908 Euros ont été réglés

Régulation du grand cormoran

164 oiseaux abattus

Quota autorisé : 176
En 2021 :

De 2016 à 2021 :

Quota autorisé : 1151

1 133 oiseaux abattus



34Communication 2021
63 000 visites sur le site internet en 2020

172 visites par jour en moyenne

43 000 utilisateurs

2min35 en moyenne par visite

50 publications

9 000 personnes suivent notre 
page Facebook

11articles de presse

10 000
exemplaires

3 reportages JT

1 reportages Seasons

Bilan du site internet 2016-2021



35Communication 2021 Bilan du site internet 2016-2021
193 792 utilisateurs du site internet en 6 ans

288 837 visites

2min33 en moyenne par visite

13984

26895

32801

40317 40953
43177

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre d’utilisateurs du site par année



36Animation 2021

2 animations pêche au coup et 
écrevisses au centre de loisirs de 
Lubersac

8 sorties pêche des écrevisses au 
Village Vacances de Ste Féréole

4 animations pêche au coup écrevisses au 
Village Vacances de Sèchemailles

70 ans du barrage 
de Bort les Orgues



37Animation 2016-2021

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2016 2017 2018 2019 2020 2021

JoursNombre de jours consacrés à l’animation par an

845 Scolaires

607 Extra-scolaires

5 597 Grand public



38Loisir pêche

20 parcours labellisés ou en 
cours de labellisation 2 dossiers de mises à l’eau

40 hébergements pêche

• Treignac
• Chammet• Argentat

• Bugeat
• Chamberet
• Garavet
• La Garenne
• La Valette
• Le Causse
• Le Deiro
• Miel
• Neuvic
• Pontcharal
• Sèchemailles
• Soudaines
• Treignac
• Tulle
• Uzerche
• Viam
• Tarnac
• Merlines
• Chammet

2 stations pêche
• Chamberet
• Treignac

1 dossier d’aménagements touristiques
(tables, lampadaires solaires, abris)
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40 hébergements pêche

Aménagements loisir pêche 2016-2021
8 mises à l’eau créées ou améliorées

• Hautefage (Lesturgie)
• Le Sablier (Graffeuille)
• Les Chaumettes (Pont Rouge)
• Chastang (Pramel)
• Marèges (Val Beynete)
• Le Ferrier
• Sèchemailles
• Treignac (Champs de l’eau)

3 projets de mises à l’eau
• Hautefage (Chabannes)
• Chammet
• Marcillac (Puy Nachet)

172 000 €

{
{

120 000 €

2 dossiers d’aménagements touristiques
• Tables de pique-nique
• Lampadaires solaires
• Abris

{

36 000 €

20 parcours labellisés ou en 
cours de labellisation{

161 000 €

4 Linéaires sécurisés (PMR)
• Uzerche
• Vigeois
• Neuvic
• Feyt {

64 000 €



40ARP-NA
12 Fédérations départementales

200 000 pêcheurs 15% de l’effectif national

413 AAPPMA

134 millions d’Euros de poids économique1/8 du territoire national

+ de 5000 bénévoles

www.peche-nouvelle-aquitaine.org

L‘ARP-NA coordonne 
certains projets, apporte un sou-
tien juridique, labellise les par-
cours,...
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42Le mot du Président
Rapport moral de M. Patrick CHABRILLANGES, 
Président de la Fédération de la Corrèze pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Chers collègues et collaborateurs, je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence à notre rendez-vous annuel. Une 
nouvelle fois, le COVID aura marqué notre mandature, en nous limitant dans nos rencontres et dans nos actions. Qui l’aurait cru en 
2016 lorsque la nouvelle équipe s’est installée ? Depuis l’assemblée générale à Meymac en 2019, nous n’avons pas pu profiter du 
moment de convivialité qui clôture habituellement nos travaux. Je suis particulièrement satisfait que, cette année, nous puissions de 
nouveau nous retrouver tous ensemble à la fin de notre assemblée. 

La moitié de la mandature s’est faite « sous COVID ». Je me félicite que nous ayons pu quand même maintenir le lien entre tous les 
bénévoles et les AAPPMA. Cela n’a pas toujours été facile, mais je tiens à saluer vos efforts et votre soutien dans cette période inédite. Nos structures 
existent sur le territoire depuis plus de 70 ans et nous avons connu bien d’autres crises. Notre système associatif a très bien résisté aux profonds chan-
gements de comportement des Corréziens dans leurs choix de vie et de leurs loisirs. Si certains hobbys ont particulièrement souffert et souffrent encore, 
nos effectifs se sont maintenus, voire même ont augmenté ! J’y vois un souhait de nature, de grand air et d’authenticité, des qualités que l’on retrouve à 
la fois en Corrèze et dans la pratique de la pêche. Notre partenaire historique, le Conseil Départemental favorise la venue et l’installation de ces nouveaux 
arrivants, nous espérons qu’une bonne partie d’entre eux pratique ou pratiquera la pêche à l’avenir. Nouveaux arrivants, locaux, jeunes, moins jeunes, 
femmes et hommes, la pêche en Corrèze est le loisir pour tous par excellence qui répond aux nouvelles attentes de la société.

La période 2016-2021 a été une source de satisfaction à bien des égards. Le bilan d’activités montre l’ampleur de nos actions, de vos actions, souvent 
innovantes et toujours efficaces. Je citerai l’application tant attendue NIV-Eau qui s’est concrétisée sous l’impulsion, de la FD, d’EDF et du Conseil Dépar-
temental et qui est désormais un succès qui dépasse les limites notre département, avec plus de 5000 téléchargements. La formation des hydroguides et 
les actions communes portant sur la sécurité font là aussi école au niveau national. 

Sans la consolidation et la création de nouveaux partenariats, ces projets concrets ne pourraient voir le jour. La Fédération et les AAPPMA ne peuvent 
plus travailler et ne travaillent plus toutes seules dans leur coin que ce soit politiquement, techniquement ou financièrement. Cette ligne de conduite basée 
sur le partenariat gagnant-gagnant, nous permet de développer le nombre d’actions : il n’y a jamais eu autant de chantiers de restauration piscicole sur 
le territoire, il n’y a jamais eu autant de chantiers pour le développement du loisir pêche. Les lister serait trop long, mais sachez par exemple que la pêche 
est le premier maître d’ouvrage en aménagements de parcours de pêche ou encore en production de données sur les cours d’eau.
Les collectivités piscicoles jouent un rôle central sur le territoire pour la protection des milieux, le tourisme et le développement économique.

Le mot du Président
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Patrick CHABRILLANGES

Travailler avec les AAPPMA est l’essence même de la fédération. Je regrette que le COVID nous ait empêché de créer une véritable formation et syner-
gie avec les bénévoles de nos AAPPMA. Pourtant, il faudra impérativement le faire à l’avenir, avec par exemple, la création d’une « valise » du bénévole 
corrézien AAPPMA/FD. Au rayon des regrets, je reviendrai sur la garderie. Nous avons tâché de répondre aux inquiétudes par la mise en place d’un test 
de partenariat entre AAPPMA sur le territoire de Haute Dordogne. On voit que ce n’est pas toujours suffisant et qu’il faudra à l’avenir compléter ce dis-
positif en tissant des partenariats avec d’autres structures. Toutefois, une des grandes satisfactions de notre mandature est d’avoir concrétisé la fusion 
des deux AAPPMA brivistes. Je salue le travail des deux équipes sortantes et de la nouvelle équipe des « Pêcheurs Gaillards » qui repart sur une nouvelle 
dynamique. Il faut aujourd’hui rappeler que sur notre département rural, notre tissu de bénévoles est important, environ 450 personnes. Quand j’observe 
que de très nombreux départements connaissent des difficultés pour constituer plusieurs bureaux d’AAPPMA, je suis fier que nous n’ayons pas eu ce 
type de problèmes en Corrèze.

Multiplier les actions, développer les partenariats amènent nos membres à s’investir, qui, à leur tour, auront de nouvelles idées pour de nouveaux projets. 
La Fédération sera là pour les accompagner. Par exemple, du point de vue juridique, la mandature 2016-2021 aura vu, à deux reprises, la reconnaissance 
du préjudice écologique par le Tribunal Judiciaire de Tulle. C’est une grande victoire pour les AAPPMA et les poissons.

Nous l’avons vu, au cours de ces six années, la pêche est un acteur majeur de notre département. L’étude Loisir Pêche en 2019 a permis de le démon-
trer : 8 millions d’euros de poids économique et un tourisme très complémentaire au tourisme classique estival. Ceci avait été démontré à l’échelle de 
la Nouvelle-Aquitaine avec une étude du même type pour un poids économique de 134 millions d’euros. Cette étude avait pu être menée grâce à notre 
association régionale avec la coopération indispensable de la région Nouvelle-Aquitaine. Cette collaboration avait d’ailleurs été concrétisée en 2017 en 
Corrèze, à Argentat-sur-Dordogne, en présence des présidents Rousset et Coste. 
 
Des partenariats consolidés et développés, tant du point de vue politique, technique que financier, nous permettent d’envisager l’avenir de la pêche en 
Corrèze sereinement.

Je terminerai enfin en félicitant et en remerciant l’équipe salariée et les administrateurs de la Fédération qui m’ont entouré lors de ces six années. Leur 
implication est indispensable au bon fonctionnement de notre réseau associatif mais aussi et surtout à sa pérennité. Merci à vous toutes et tous.

Plus que jamais, la pêche, premier loisir du département !

Le mot du Président
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Fédération de la Corrèze pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
33 bis, place Abbé Tournet 19000 TULLE - 05.55.26.11.55 - contact@peche19.fr

 www.peche19.fr


