
 FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES LANDES 

PÊCHE ET PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE 

 

GESTION 
DES MILIEUX 

DÉVELOPPEMENT 
LOISIR ET  

TOURISME PÊCHE 

SURVEILLANCE 
DU RÉSEAU WWW.PECHE-LANDES.COM 

Acteur de l’environnement et de l’économie locale 

LA PÊCHE 
DANS LES LANDES 



EN FRANCE 

Un système associatif agréé au titre de la protection de l’environnement, chargé 
de par la loi, de missions d’intérêt général et reconnues d’utilité publique. 

L’ORGANISATION 
DE  LA PÊCHE ASSOCIATIVE 

1 Fédération Nationale pour la Pêche en France (FNPF) 

93 fédérations départementales 

3 800 associations locales agréées (les AAPPMA*) 

40 000 bénévoles 

1,5 million de pêcheurs 

2 milliards d’euros d’impacts économiques (étude BIPE - FNPF) 

DANS LES LANDES 

*AAPPMA : Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 

1 Fédération départementale 

27 Associations agréées et 1 ADAPEF 

400 bénévoles actifs 

25 000 adhérents landais 

35 000 pêcheurs fréquentant le département 

33 millions d’euros d’impacts économiques 

8ème activité la plus pratiquée par les séjour-
nants (étude CDT 2019) 



• En partenariat avec de nombreux acteurs techniques et institutionnels  

• Suivi des populations piscicoles des Landes 

• Restauration des zones humides, etc. 

DÉVELOPPEMENT ET 
GESTION DU LOISIR ET TOURISME PÊCHE 

LA FÉDÉRATION EN ACTION 

A destination immédiate de la pratique de la pêche et des pêcheurs, ces actions sont celles 
qui renvoient annuellement à d’importants engagements financiers et humains pour nos 
structures associatives.  

• Empoissonnements en poissons blancs, carnassiers et truites. 

• Aménagements de parcours (rampes de mise à l’eau, pontons handi, etc.) 

• Information et communication (signalétique, édition de brochures, etc.) 

GESTION ET PROTECTION 
DES MILIEUX AQUATIQUES 
Ce volet prépondérant d’actions de nos structures associatives se destine à la gestion, 
l’entretien, l’étude ou encore la restauration des milieux aquatiques. Avec comme repères 
et compétences principales les populations piscicoles, nous travaillons pour mieux con-
naître, protéger et gérer en adéquation avec les besoins de la faune piscicole. 



CONTRÔLE ET 
SURVEILLANCE DE LA RÉGLEMENTATION 

LA FÉDÉRATION EN ACTION 

Nos structures associatives concourent à la police de la pêche et à la surveillance du do-
maine piscicole en veillant à l’application de la réglementation : code de l’environnement, 
arrêtés préfectoraux et loi sur l’eau. 

• Travail de prévention mais également de répression auprès des pêcheurs 

• Lutte contre le braconnage 

• Véritables vigies de l’eau 

#pechezlandespechezxl 

1 000 KM DE PARCOURS EN COURS D’EAU 

11 600 HA DE PLANS D’EAU 

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES LANDES 

POUR LA PÊCHE ET LE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE 

90-102 Allées Marines - 40400 TARTAS 

05.58.73.43.79 

contact@peche-landes.com 

WWW.PECHE-LANDES.COM 


