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Par l’arrêté du 25 août 2020 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2013 fixant les statuts types 
des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection 
du milieu aquatique (JO du 22 septembre 2020) 

Article 1 

L’article 1 précise que, dans le cas des fédérations interdépartementales, c’est le préfet de 
région qui est chargé de l’exécution de l’arrêté fixant les statuts-types. Sauf exceptions Alsace 
Moselle. 

Article 2 

L’article 2 modifie les statuts types annexés à l’arrêté du 16 janvier 2013. 

➢ Le 1° modifie l’article 7 des statuts-types, relatif aux missions des fédérations 
départementales. 

Le a) supprime l’obligation de participer à l'élaboration et à l'actualisation du schéma 
départemental de vocation piscicole (SDVP), lequel a été supprimé du code de 
l’environnement par la loi relative à la reconquête de la biodiversité. 

Le b) met à jour les dispositions relatives au plan départemental de protection du milieu 
aquatique et de gestion des ressources piscicoles (PDPG) suite à leur modification par la loi 
pour la reconquête de la biodiversité. Etablir un PDPG est ainsi devenu une obligation et celui-
ci comporte les orientations de protection des milieux aquatiques et de mise en valeur 
piscicole, approuvées par le préfet de département, conformément à l'article L. 433-4 du code 
de l'environnement. 

Ancienne version : « 6° d’établir si nécessaire, un plan départemental de protection et de gestion 
piscicole et de veiller à la comptabilité des plans de gestion des associations adhérentes avec ce plan. » 

Nouvelle version : « 5° D'établir, un plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion 
des ressources piscicoles, conformément à l'article L. 433-4 du code de l'environnement et de veiller à 
la compatibilité des plans de gestion des associations adhérentes avec ce plan. » 

Le c) permet aux fédérations, dans leur rôle consultatif auprès des autorités compétentes, de 
proposer des mesures visant, par ordre de priorité : 
- à éviter les atteintes à la qualité des milieux aquatiques, à leurs peuplements piscicoles et à 
la pratique de la pêche,  
- puis réduire celles qui n’ont pu être évitées,  
- et enfin compenser les atteintes résiduelles. 
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Les fédérations sont donc légitimes à alimenter les réflexions sur l’application de la séquence 

dite « ERC », destinée à intégrer l'environnement dans les projets, plans et programmes, de 

manière à éviter les atteintes irréversibles, qui ne peuvent faire l’objet que d’une compensation. 

Ancienne version : « 7° De donner un avis aux autorités compétentes sur tout aménagement ou mesure 
susceptible de porter atteinte à la qualité des milieux aquatiques, à leurs peuplements piscicoles et à la 
pratique de la pêche, ainsi que sur la création de piscicultures et de proposer des mesures 
compensatoires si nécessaire. » 

Nouvelle version : « 6° De donner un avis aux autorités compétentes sur tout aménagement ou mesure 
susceptible de porter atteinte à la qualité des milieux aquatiques, à leurs peuplements piscicoles et à la 
pratique de la pêche, ainsi que sur la création de piscicultures et de proposer des mesures d'évitement, 
de réduction, voire de compensation si nécessaire. » 

Le d) change la numérotation des alinéas de l’article 7 en raison de l’abrogation du 6e 

 

➢ Le 2° modifie l’article 10, relatif aux candidatures au conseil d’administration de 

la fédération départementale.  

Le a) précise que l’approbation des candidatures au CA est opérée par décision de 

l’assemblée générale. 

Ancienne version : « Toutefois, pour être effective, sa candidature doit être approuvée par l'association 
à laquelle il appartient. » 
 
Nouvelle version : « Toutefois, pour être effective, sa candidature doit être approuvée par l'association 
à laquelle il appartient, par décision prise en assemblée générale. » 

Le b) opère une modification sémantique. 

➢ Le 3° modifie l’article 12 relatif à la représentation de l’ADAPAEF dans le conseil 
d’administration de la fédération départementale. 

Il est précisé que les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard deux mois avant 
l’assemblée générale de l’ADAPAEF procédant à l’élection de l'administrateur supplémentaire 
à la fédération départementale (conformément à l’article 20 des statuts types des ADAPAEF). 

Ancienne version : « Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard deux mois avant 
l’élection au conseil d’administration. » 
 
Nouvelle version : « Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard deux mois avant 
l'assemblée générale de l'ADAPAEF procédant à l'élection au conseil d'administration de la fédération » 
 

➢ Le 4° modifie l’article 18 relatif aux réunions du conseil d’administration de la 
fédération départementale. 

Il introduit un troisième alinéa précisant que pour participer au conseil d’administration, les 
membres doivent être à jour de la cotisation annuelle leur donnant la qualité de membre actif. 
Cette règle, implicite jusqu’ici, est donc maintenant clairement énoncée et opposable. 

Rajout nouvelle version : « Pour participer au conseil d'administration, les membres doivent être à jour 
de la cotisation annuelle leur donnant la qualité de membre actif. » 
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➢ Le 5°modifie l’article 33 relatif aux déclarations de modifications statutaires 

Il s’agit de se conformer à la loi relative au contrat associatif de 1901 et d’harmoniser les statuts 
des AAPPMA (article 39) et des FDAAPPMA sur ce point. Finalement, les associations 
adhérentes doivent notifier dans les 3 mois, après information de la fédération, toute 
modification autorisée apportée à leurs statuts et, plus spécifiquement, à la composition de 
leur bureau, au remplacement de leurs délégués, au transfert de leur siège social, à leur 
renonciation à l'agrément, à leur dissolution.  

NB : Par exception, les modifications par l’effet de textes réglementaires font l’objet d’une 
déclaration centralisée par la FDAAPPMA (article 39 des statuts-types des AAPPMA). 

Ancienne version : « Les associations adhérentes doivent notifier dans le mois qui suit, au préfet sous 
couvert de la fédération toute modification autorisée apportée à leurs statuts et, plus spécifiquement, à 
la composition de leur bureau, au remplacement de leurs délégués, au transfert de leur siège social, à 
leur renonciation à l’agrément, à leur dissolution. » 

Nouvelle version : « Les associations adhérentes doivent déclarer dans les trois mois, au préfet, après 
information de la fédération, toute modification concernant la composition de leur bureau, le 
remplacement de leurs délégués, le transfert de leur siège social, leur renonciation à l'agrément, leur 
dissolution. » 

 

Article 3 

L’article 3 accorde un délai courant jusqu’au 22 septembre 2021 pour l’adoption des 
modifications statutaires en assemblée générale. 
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