


Présentation de la Fédération

La Fédération du Tarn pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique a été créée en 1972. 

Elle est agréée pour la protection de l’environnement.  

Aujourd’hui, ce sont :

- 46 Associations Agréées fédérées (AAPPMA) qui regroupent plus de 18 150 pêcheurs, 

- 7 salariés, mais aussi 9 gardes-pêche de la garderie fédérale qui travaillent en 

complément des 43 gardes-pêche particuliers des AAPPMA ,

- 3 700 km de cours d’eau et 1 840 ha de plans d’eau à gérer.



Présentation de la Fédération

Les missions :



Nos actions 2017

La Fédération a organisé la Fête de la Pêche « Fish in Tarn », le 4 juin 2017 à Aquaval à Lautrec.

- Evènement familial qui a regroupé plus de 800 personnes au bord de l’eau,

- Nombreux services et animations proposés pour le public (jeux, stands, restauration, …),

- Animations pêche gratuites pour tous (pêche au coup, pêche à la mouche, …),

- Atelier participatif de découverte du milieu aquatique et de la biodiversité,

- Concours de pêche pour les enfants âgés de 6 à 14 ans,

- Présence de la mascotte Gloops.

Fish in Tarn 2, le 3 juin 2018 à Aquaval !



Nos actions 2017

Depuis octobre 2017, la Fédération en partenariat avec EDF, a son site internet 

totalement relooké :

- Graphisme moderne et élégant – photos de qualité remarquable,

- Site interactif, structuré et responsive design (consultable sur smartphone et tablette),

- Informations et contenu plus étoffés, présence de vidéos, …

- Actualisation permanente et richesse des actualités publiées,

- Outil indispensable à la modernisation de l’information et au rajeunissement de l’image 

de la pêche,

- Création d’un spot promotionnel.

Une carte halieutique interactive 

sera greffée au nouveau site en 

cours d’année 2018.

Voir le spot      
promotionnel



Nos actions 2017

L’année 2017 a été consacrée à deux grands thèmes dans l’avancée du Schéma Départemental 

du Développement du Loisir Pêche :

- L’enquête « Ensemble, améliorons la Pêche dans le Tarn »

La Fédération a décidé que l’analyse de l’enquête et de ses 1288 réponses donnerait lieu à la 

rédaction d’un document spécifique. Ce document, qui verra le jour prochainement, retracera 

les pratiques et les attentes des pêcheurs du département et servira de support à l’analyse 

globale nécessaire à l’élaboration du SDDLP.

- La création, en interne, de groupes de travail selon les thématiques

Les groupes de travail ont commencé à se réunir afin de réfléchir à l’élaboration de fiches détaillant 

les actions à mener afin de répondre aux problématiques identifiées dans le diagnostic.



Nos actions 2017

L’année 2017 a été consacrée à l’approfondissement des connaissances sur les contextes 

cyprinicoles dont l’espèce repère est le brochet : l’Agout aval, le Dadou aval et le Tarn moyen et aval. 

Trois études ont été menées en parallèle :

- Recherche de zones de frayères potentielles par prospection complète des cours d’eau,

- Prélèvements sur des brochets afin de définir par des analyses génétiques 

s’ils appartenaient à l’espèce autochtone « Brochet aquitain »,

- Calcul des niveaux typologiques théoriques sur 8 stations réparties sur les 3 cours d’eau 

concernés.

Les résultats obtenus serviront de base à l’analyse des contextes dans le cadre du PDPG.



Nos actions 2017

Bilan de l’année 2017 :
- 12 094 km parcourus sur le terrain,

- 2 676 pêcheurs contrôlés, 

- 51 infractions relevées.

De plus, l’ONCFS (Office National de la Chasse et de 

la Faune Sauvage), sous l’autorité de M. Pascal 

POUZENC, Inspecteur de l'environnement à l'ONCFS 

et Chef du service départemental 

du Tarn, réalise des contrôles de 

la pêche en collaboration avec la 

garderie fédérale.
La garderie fédérale 2018



Nos projets 2018

Création en 
partenariat avec 
GEOPECHE d’une 
carte halieutique

interactive en ligne 

Poursuite de 
l’actualisation du 

PDPG, 
document qui vise à 

déterminer les 
propositions 

d’actions 
nécessaires à 

mettre en place 
en terme de gestion 

piscicole et 
protection des 

milieux aquatiques.

COMMUNICATION GESTION PISCICOLE

Poursuite de 
l’élaboration du 

SDDLP, document 
qui a pour but 

d’analyser et de 
déterminer les 

grandes 
orientations et 

actions à mener 
afin de moderniser 

la gestion 
halieutique en 

place.

DEVELOPPEMENT

Renouvellement de 
« Fish in Tarn », 

deuxième édition, 
évènement familial 
dédié à l’animation 

et l’initiation à la 
pêche, à la 

promotion de ce 
loisir, à la 

sensibilisation et à 
la protection des 

milieux aquatiques, 
à Aquaval à Lautrec.

ANIMATION




