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La Fédération Départementale des Associations Agrées pour 
la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques du Haut-Rhin 
(FDAAPPMA 68) est une association « Loi 1901 » à caractère 
d’utilité publique assurant des missions d’intérêt général. 

Administrée et gérée par un Conseil d’Administration constitué 
de 15 bénévoles élus, ses missions et ses statuts sont définies 
par l’arrêté ministériel du 16 janvier 2013.

 

du Haut-RhinLa Fédération

La Fédération de Pêche du Haut-Rhin 
voit le jour en 1929. Ses missions 
et ses actions n’ont cessé d’évoluer depuis, 
au gré des changements législatifs 
et des volontés de ses dirigeants. 
Elle est dorénavant professionnalisée 
et assure tout un panel de missions 
dont la principale est de protéger 
et de valoriser le patrimoine piscicole 
et les milieux aquatiques du Haut-Rhin 
à travers 4 grands objectifs qui sont :
―  Assurer et coordonner la gestion  

de la pêche amateur dans le Haut-Rhin
― Promouvoir le loisir pêche 
―  Protéger et valoriser les milieux 

aquatiques
―  Contrôler et surveiller le Loisir  

Pêche et les milieux

Rien de tout cela ne serait possible  
sans l’investissement de plusieurs centaines 
de bénévoles dans les 39 Associations locales 
Agréées pour la Pêche et la Protection  
du Milieu Aquatique, les AAPPMA ! 

Pour mener à bien ses missions multiples, 
la Fédération de Pêche du Haut-Rhin 
compte une dizaine de salariés,  
organisés selon 4 Pôles spécifiques,  
bien que ces missions soient la plupart  
du temps très transversales  
et ne se limite pas à une thématique :
― Un Pôle Administratif 
― Un Pôle Technique 
―  Un Pôle Développement  

du Loisir Pêche 
― Un Pôle Surveillance.

UN RÔLE ADMINISTRATIF 
visant la gestion cohérente de notre  
Fédération et de ses AAPPMA, dont : 
―  Gestion de la comptabilité  

et du fonctionnement de la structure
―  Gestion de la vente des cartes de pêche
―  Aide financière, technique et administrative  

aux associations adhérentes
―  Information sur la pratique de la pêche 
―  Gestion des infractions à la réglementation 
―  Gestion des dossiers de pollution
―  La gestion des outils et supports  

de communication 
 
UN RÔLE DE DÉVELOPPEMENT 
DU LOISIR PÊCHE 
visant la sensibilisation et l’information  
des pêcheurs ainsi que du grand public, dont : 
―  La réalisation d’actions de promotion  

du loisir pêche, y compris l’organisation  
du salon de la pêche alsacien 

―  L’information et l’éducation en faveur  
de la protection de l’environnement,  
en particulier des milieux aquatiques

―  L’apprentissage du loisir pêche pour tous publics 
―  La valorisation du territoire haut-rhinois

LE RÔLE TECHNIQUE  
en faveur de la protection  
des milieux aquatiques dont :
―  L’acquisition de connaissances sur : 

- Les atteintes aux milieux aquatiques  
- L’état des peuplements piscicoles

―  Le conseil et la mise en œuvre d’action  
de restauration des milieux ou d’aménagement 

―  La défense des intérêts piscicoles  
et des milieux aquatiques 

―  Intervention/assistance technique  
en cas de pollutions des eaux  
ou de mortalité piscicole

―  L’élaboration d’un plan de gestion durable  
de la ressource piscicole (PDPG)

 
LE RÔLE DE SENTINELLE  
ET DE SURVEILLANCE
en faveur du respect des milieux  
et des espèces, dont :
―  La surveillance
―  La promotion et la vérification de pratiques 

respectueuses 
―  L’information et la vérification du respect  

de la réglementation
―  L’application de sanctions en cas de non-respect, 

lorsque cela s’avère nécessaire

et ses Missions 
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Son rôle



Le respect du poisson,  
dont la pêche effectuée  
dans les règles de l’art permet  
à ceux qui le souhaitent  
de les remettre en liberté  
sans dommage 

 Respect et connaissance  
des milieux aquatiques,  
de leur faune, de leur flore  
et des paysages

Le respect de soi-même  
et d’autrui, qui doit inspirer  
le comportement du pêcheur  
à l’égard des autres usagers  
de l’eau et de son environnement.

Connaissance du Loisir  
Pêche et de ses structures 
gestionnaires associatives.

ChiffresSes

bénévoles

de poissons
espèces49

de 1re catégorie
km de berges2 000
de 2e catégorie
km de berges1 200

sur le département
membres actifs12 000
pêcheurs
adhérents17 000

de la Brigade Verte
gardes-champêtre60

bénévoles
gardes-pêche70

+ de 800

fédérées
AAPPMA39

de budget annuel
euros850 000
investis annuellement
euros850 000

professionnel
garde-pêche1

fédéral
Atelier Pêche Nature1

AAPPMA
Ateliers Pêche Nature11

salariés8

promotionnels
films3

Ses valeurs
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CONNAISSANCE DES MILIEUX 
―  Suivi annuel de la température  

des cours d’eau du Haut-Rhin - 120 sondes 
―  Étude des fonctionnalités des ruisseaux  

de tête de bassin
―  Étude des fonctionnalités des annexes 

hydrauliques de l’Ill
―  Étude de la qualité hydromorphologique  

par des Indices d’Attractivité Morphologique

CONNAISSANCE DES ESPÈCES
―  Suivi annuel des populations  

piscicoles du Haut-Rhin
―  Étude départementale sur la réhabilitation  

de l’ombre commun, 2013-2018
―  Etat des lieux piscicoles post-travaux  

de restauration (Syndicat du Dollerbaechlein)
―  Étude des populations de Barbeau fluviatile  

sur le Petit-Rhin (EDF)
―  Étude de la progression du gobie sur le Rhin 

(Université de Strasbourg)
―  Contribution à l’étude de l’efficacité des passes 

à poissons : capture et marquage des poissons 
(Conseil Départemental 68)

―  Inventaire des populations d’écrevisses  
à pattes blanches

―  Étude des populations  
de macro-invertébrées aquatiques

RESTAURATION 
DES MILIEUX
―  Émergence  

de plusieurs 
projets de Maitrise 
d’Ouvrage avec 
conception interne

―  Travaux  
de restauration  
du Steinbach  
à Hirsingue

général
Des actions 
d’intérêt
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Gestion de milieux

LUTTE CONTRE LES ATTEINTES  
AU MILIEU
―  Opérations de surveillance
―  Opérations de sauvegarde des espèces 

aquatiques avant mise hors d’eau et/ou travaux 
―  Opérations de sauvetage lors d’assecs
―  Actions en justice en cas de pollution majeure

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
―  Actions de sensibilisation « grand public » : 

animation d’un Espace Pêche sur le salon 
Festivitas à Mulhouse

―  Interventions dans les écoles
―  Animation d’un Atelier Pêche Nature itinérant, 

véritable école de la Nature et de la pêche

GESTION DURABLE DES RESSOURCES
―  Réalisation du Plan Départemental  

pour la Protection du milieu aquatique  
et la Gestion des ressources piscicoles

―  Réalisation du plan de gestion piscicole  
du lac de Kruth-Wildenstein

―  Promotion du respect des poissons  
et de leur environnement

―  Limitation du nombre de captures  
et protection des poissons non matures

PROMOTION DU LOISIR PÊCHE
Stages d’initiation et de perfectionnement  
à la pratique de la pêche lors des vacances scolaires
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Partenaires financiers : 

Conception graphique :  
Loreleï Benhoumeur  

Crédits photos :   
FDAAPPMA 68,  
Bruno Mathieu  
& Laurent Madelonpeche68.fr

03 89 60 64 74
29 Avenue de Colmar 
68200 Mulhouse
contact@peche68.fr
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