
          
Les TAXES de NOTRE CARTE DE PÊCHE

Lorsque  nous  achetons  notre  carte  de  pêche  (dite  permis  de  pêche),
obligatoire pour exercer notre loisir, que l’on soit adulte ou enfant; nous avons
le  choix  entre  plusieurs  possibilités.  De  la  carte  journalière  à  la  carte
interfédérale, il y en a pour tous les goûts.  Après nous être acquittés  de son
montant,  nous sommes nous demandés où allait et à quoi servait l’argent
investi dans le précieux sésame ?



En page 4 du descriptif du dépliant «Guide de pêche 65» reproduit ci-dessus,
chaque carte de pêche porte les sigles CPMA-RMA-FD et AAPPMA-CLUB 
HALIEUTIQUE. Un montant en euros est indiqué en face de chacun d’eux.
Bien qu’en bas de la page du dit dépliant figure un déchiffrage de ces sigles;
il n’en n’est pas moins intéressant de connaître le rôle de ces organismes qui
œuvrent pour le milieu aquatique, puisqu’en fait une partie du prix de notre
carte de pêche leur est reversée. Ces redevances varient en fonction du prix
de la carte.

La loi  de 1984 dite «Loi Pêche»  a confié aux collectivités piscicoles deux
missions d'intérêt  général,  la  mise en valeur  du patrimoine piscicole et  la
protection du milieu aquatique.

Pour les réaliser la loi de 1984 a posé les principes de base qui régissent la 
pratique de la Pêche de loisir :

• Adhérer à une Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique (AAPPMA),
• Acquitter la taxe piscicole dont le montant est fixé par décret annuel 
publié au Journal Officiel.

En France, pour pêcher à la ligne sur les parcours et lots des Associations 
Agrées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA), il faut être 
en possession d’une carte de pêche. A partir de 2007, le timbre piscicole est 
remplacé par le timbre CPMA.

CPMA: Cotisation Pêche et Milieu Aquatique, est la contrepartie financière
revenant à la Fédération Nationale pour la Pêche en France (FNPF). C’est
l’institution de représentation de la pêche en eau douce et de la protection du
milieu aquatique français. Elle a été créée par la Loi sur l’eau et des milieux
aquatiques  du  30  décembre  2006  qui  lui  reconnaît  le  caractère  d’utilité
publique. Sa constitution officielle a eu lieu le 5 février 2007; en se substituant
à  l’Union  Nationale  pour  la  pêche  en  France  et  la  protection  du  milieu
aquatique fondée en 1947.  Sa cotisation comprend la Redevance pour la
protection du Milieu Aquatique (RMA) versée aux agences de l’eau. Site:
www.federationpeche.fr

RMA:  Redevance pour  la  protection des Milieux Aquatiques (Agences de
l’eau). Elle permet aux agences de l’eau de financer des actions de protection
des milieux aquatiques, notamment la préservation des espèces piscicoles,
ceci grâce à une surveillance régulière permettant à l’agence d’analyser l’état
des milieux aquatiques. Son service documentation permet une information
technique.Site:
http://www.eau-adour-garonne.fr

http://www.eau-adour-garonne.fr/


FD: Fédération Départementale de la Pêche. Chaque département possède
sa fédération. Ses missions sont essentiellement la protection et la gestion du
milieu aquatique, avec la promotion et le développement de la pêche de loisir.
Notre fédération des Hautes Pyrénées fédère 18 associations locales et gère
et  organise  la  pêche  et  la  protection  des  milieux  aquatiques  à  l’échelon
départemental. Site www.actupeche65.com

AAPPMA: Association Agréée Pour la Protection du Milieu Aquatique. Il en
existe 18 sur notre département des Hautes Pyrénées. C’est l’association de
base qui  regroupe les pêcheurs ayant pris chez elle leur carte de pêche.
Notre  AAPPMA  se  dénomme  «LE  GAVE»  et  son  siège  est  à  65260
PIERREFITTE-NESTALAS.  Son  activité  est  décrite  sur  son  site
www.pechepierrefitte65.com. Elle s’investit dans l’animation des journées de
pêche pour les jeunes et dans les écoles pour la promotion de la pêche et la
protection du milieu aquatique. Elle fonctionne grâce au bénévolat de tous
ses membres.

Club Halieutique:  son rôle est de promouvoir et développer la réciprocité
entre les Fédérations Départementales des AAPPMA, ceci  dans le but de
faciliter le tourisme pêche. Le club aide les fédérations à faible effectif  qui
possèdent un réseau hydrobiologique riche, afin de leur permettre d’améliorer
la mise en valeur de leur domaine piscicole.  La consultation du guide de
pêche  départemental  permet   d’en  voir  les  avantages.  Site
www.actupeche65.com  Club halieutique www.club-halieutique.com

EXEMPLE: RÉPARTITION des TAXES en FONCTION des ORGANISMES pour une
CARTE «Personne Majeure» INTERFEDERALE 2019 d’un montant de 96  € 

CPMA

RMA

FD et AAPPMA

Club Halieutique

http://www.actupeche65.com/


Nous espérons que toutes ces taxes servent effectivement pour l’amélioration
de nos milieux aquatiques. Les pêcheurs contribuent pour une large part à
cette action grâce à leur fidélité aux AAPPMA. Ils payent en plus avec les
impôts fonciers et taxe(s) d’habitation(s) la taxe GEMAPI: Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations mise en place le 01 janvier 2018;
lesquelles se rajoutent à celle de la RMA payée en prenant la carte de pêche.

Souhaitons que tous ceux qui exercent un sport nautique quelquefois plus
violent pour l’environnement aquatique que la pêche à la ligne, participent
également au travers du prix de leur licence. 
La protection et l’amélioration du milieu aquatique est l’affaire de tous ceux
qui pratiquent une activité sportive liée à l’eau, il  serait normal que tous y
contribuent. 

Société de Pêche Le Gave


